




MEMOIRE
POUR

Messire JOSEPH - ALPHONSE DE VALBELLE, 
Evesque de Saint Omer.

CONTRE
Dom BENOIST PETIT - PAS , Reverend 

AbbÉ de Saint Bertin.
IL y a longtems que ce n’est plus qu’une redite 
de se plaindre des privileges &c des exemptions 
des Moines. On en comprit dès le commence
ment tout le désordre ; on en pressentit dès
lors tous les inconveniens ; on en a déploré 
depuis toutes les funestes suites. L'amour de la 
justice , & le zele de la discipline s’affligeoient 

de voir soustraire les enfans à l’autorité de leurs peres, &c les brebis 
à celles de leurs parteurs. On se demandoit de quel droit il étoit 
permis de renverser ainsi toutes les loix humaines & divines. Saint 
Bernard alloit jusqu’à douter que les Papes eussent reçûrant de 
puissance ; &c quiconque connoît la vraye constitution de l’E
glise, & son ancienne discipline, n’en voit guères d’autre fonde
ment que ce pouvoir sans limites, dont les fausses Décrétales 

I. Partie. A



avoient donné l’idée confuse. On se plaignoit donc également 
& de ceux qui demandoient ces innovations scandaleuses , & de 
ceux qui les accordoient.

On considéroit avec douleur que le relâchement, l’amour de la- 
licence, la cupidité, l’orgueil, & les autres passions du siecle étoient 
les premieres sources de l’inquiétude des Abbez & des Religieux- 
Ils haïssoient une subordination, qui les contenoit dans la pauvre
té , dans l’humilité , dans l’obéissance & dans la modestie de leur 
ancien état, & qui gênoit l’avidité de leurs usurpations. Ils cher
choient des prétextes pour secouer le joug ; ils ne vouloient, di- 
soient-ils, que s’affranchir de la tyrannie , que se redimer de la 
vexation , que se procurer une protection , dont le refped pût ar
rêter les entreprises de ceux , qui venoient troubler le repos & 
la tranquillité de leur solitude.
 Après les privilèges, l’ambition leur fit solliciter les exemptions; 

& les leur accorder , qu’étoit ce autre chose , qu'autoriser leurs 
désobéïssances, que leur inspirer la révolte, que les armer contre 
ceux à qui l’institution de Jesus-Christ les avoit fournis , que leur 
assûrer l’impunité pour tout ce qu’ils auroient osé se permettre ? 
Un Evêque Vouloit-il réformer chez eux quelque abus , corriger 
quelque dérèglement, les rappeller à la Regle , les ramener à la 
persection de leur Institut ? Ils l’arrêtoicnt à l’instant par des Let
tres Apostoliques : & comment auroient-ils manqué de ces fortes 
d’armes ; Iis en avoient le prix dans leurs mains, & leurs Maisons 
en étoient devenues les Arsenaux. Leurs Faussaires sçavoicnt à 
propos , ou leur fabriquer de fausses Bulles , ou falsifier les vérita
bles. Ils étoient maîtres de se donner au besoin de nouvelles fran- 
chises , & d’étendre les anciennes.

Delà ces contestations éternelles, dont tous les Tribunaux ont 
retenti depuis six ou sept siècles. Il est dur à ceux qui sont établis 
pour gouverner l’Eglise de Dieu , de voir les étrangers , ou ceux 
qui ne sont point pasteurs, dominer dans la portion du troupeau 
qui leur est commise , la débaucher, y causer des divisions & des 
schismes, les reduire à ne pouvoir y conserver cette unité d’esprit, 
qui forme le lien de la paix, & sans laquelle le corps de Jesus- 
Christ ne peut s’édifier. Il devroit leur être toûjours permis de 
reclamer pour leurs droits imprescriptibles. Il semble qu’ils 
avoient sujet de se promettre qu’un siecle plus éclairé seroit res- 
traindre ou revoquer ces concertions accordées sans aucune vûë du 
bien commun de la societé chrétienne, & devenuë par l’évene



ment, aussi préjudiciables aux Religieux , qu’au reste des peuples 
fidèles. Mais l’objet d’une efperance si légitime s’éloigne de nous 
de jour en jour. Une sert de rien même d’être pacifique avec ceux 
qui haifïent la paix ; & les Evêques, bien loin de recouvrer ce 
qu'ils ont perdu de leur Jurisdiction par les anciennes entreprises, 
ont sans cesse de nouveaux combats à soûtenir pour défendre ce 
qui leur en reste.

C’est le triste engagement où l’Evêque de S. Omer se trouve *. 
A peine avoît-il trente jours d'Episcopat, que l’Abbé de Saint 
Bertin lui fit sentir la résolution qu’il avoit formée de l’inquieter.

Messire François de Valbelle, dernier Evêque de Saint Omer , 
mourut à la fin de Novembre 1727 , & dès le mois suivant l’Abbé 
de Saint Bertin se hâta de préluder à la feene qu’il étoit refolu 
de donner. Plusieurs de ses Religieux furent envoyés dans le 
Pays Etranger, pour y recevoir les Ordres sacrés à l’Ordination 
de Noël. C'étoit mépriser le Chapitre revêtu de la Jurisdiction ; 
c’étoit comme insulter le nouvel Evêque prêt à venir prendre 
possession de son Evêché. Car l'Abbé de Saint Bertin ne pouvoit 
ignorer que les Evêques de S. Omer n’avoient jamais toléré que 
les Abbés ses prédecesseurs donnaient à leurs droits de pareilles 
atteintes. Il sçavoit qu’assez recemment , c'est-à-dire, en 1705, 
Messire Louis Alphonse de Valbelle, alors Evêque de Saint Omer, 
avoit interdit quatre Religieux ordonnés de la même maniere , 
sans que ces Religieux, dont quelques-uns vivent encore , eussent 
pu se faire relever de leur interdit, durant la vie de ce Prélat.

L’Evêque de Saint Omer, qui n’étoit absent que pour prêter 
au Roi le serment accoutumé , revint dans son Diocêse des les 
premiers jours de Janvier 1728. Il se plaignit à Messieurs de Saint 
Bertin , d’un attentat qu’il ne pouvoit dissimuler ; mais résolu de 
vivre avec eux en bonne intelligence , il affecta de croire qu’il y 
avoit eu plus d’inadvertance que de dessein dans leur procédé.

M. l’Abbé de Saint Bertin, quoique peu touché de cette con- 
descendance , sentit néanmoins l’intérêt qu’il avoit de menager 
l’Evêque de Saint Omer, jufqu’à ce que ses Religieux ordonnés en 
fraude fussent promus aux autres Ordres supérieurs ; mais il céda 
bien-tôt après à l’impatience de faire revivre le Procès que nous 
appellerons de la Crosse & de la Mitre , que la sagesse de son 
prédécesseur avoit abandonné depuis plusieurs années. Il faut 
avoüer qu’il avoit choisi les circonstances les plus favorables à ses 
desseins. Le nouvel Evêque de Saint Omer, tout occupé des soins
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* On ne corn' pte ici l’Epis- copat de l’E- vêque de S. Omer, que du jour de la mort de Mes- sire François de Valbelle , dont il étoit Coadjuteur.



4 indispensables qui suivent l’entrée dans le ministre , ignoroit 
parfaitement & les prétendus droits de celui qui l’attaquoit, &. 
la maniere de se deffendre contre ses attaques. Il avoit affaire à 
des Moines , qui depuis 150 ans font toute leur étude des moyens 
de vexer leurs Evêques ; toutes leurs matieres étoient disposées 
& deux mois leur paroissoient plus que fuffisans, pour terminer 
une contestation, qui ne tend à rien de moins qu’à reduire l’Evê
que de Saint Omer à la condition d’un Curé, qui ne pourra faire 
son devoir , sans être contraint de plaider contre l’Abbé de Saint 
Bertin depuis le premier jour de l’année jusqu’au dernier.

Ces Messieurs avoient sçû d’ailleurs prevenir tous les esprits , 
& par leurs discours & par des Mémoires furtivement distribués. 
L’Evêque de Saint Omer ne trouvoit dans son Diocêse que des 
gens étonnés & confus de voir que ses Parties avoient des droits 
si clairs & si certains. On ne se défioit point des faussetés dont leurs 
Mémoires imprimez fourmillent. Elles y sont avancées avec une 
extrême hardiesse , & loin d’être contredites, elles paroiffoient 
constatées par le Procés-verbal fait devant M. Bignon en 1707, 
qui les contient toutes à peu de choses près.

Par où s’y prendre? A qui recourir pour les détruire ? L’Evê 
que de Saint Omer ne connoifloit pas même ces ouvrages de te
nebres , dont il se plaint, & dont il se plaindroit avec plus de mé
nagement , s’il ne préfumoit que les Auteurs en sont morts. Ce 
n’est que depuis peu que le hasard a fait tomber dans ses mains 
celui de tous , qui est le plus hardi , & le plus répréhensible

.
Heureusement les Chanoines de son Eglise étoient intéressés 

dans le Procès qu’on lui fuseitoit ; ils consulteront leurs Archives 
& leurs Livres ; la vérité commença de se faire entrevoir , & ce 
qui n’étoit d’abord qu’une lueur, devint bien-tôt une clarté frap
pante , à laquelle il sera déformais difficile de se refuser.

Le présage fut effrayant pour Messieurs de Saint Bertin. Leurs 
chimeres alloient être débroüillées, & leurs vaines prétentions 
s’évanouissoient. Que ne mirent-ils point en œuvre pour empê
cher que l’Evêque de S. Omer ne produisît ses titres, & pour hâ
ter la clôture d’un Procès-verbal qui les ennuyoit & qu’ils ont réel
lement prolongé d’un an par leurs déclamations, par leurs écri
tures , & par leurs mauvaises difficultés ? Ils ne cessoient de se 
plaindre des lenteurs de l’Evêque de Saint Omer , & de l’inutilité 
de ses productions ; mais leurs clameurs contre lui n’ont pas



eu le succez qu’ils s’cn promettoicnt, parce qu’il a sçû dévoiler 
leurs intentions & découvrir leur but. Il n’ètoit pas juste d’ail
leurs que Messieurs de Saint Bertin , fussent les Juges de l’utilité 
ou de l’inutilité des titres communiqués. aussi l’Evêque de Saint 
Omer n’a-t-il qu’à se louer du tems qu’on a bien voulu lui don
ner. Du reste on verra bien-tôt que , loin d’en mesuser , il doit 
paroître étonnant que dans un délai si court, il ait pû fuffire fcul 
à tant de recherches.

Il ne faut pas oublier que durant cet intervalle M. l’Abbé de 
Saint Bertin fit plusieurs démarches propres à manisester de pins 
en plus ses vûës sans bornes. Il croit persuadé que le Parlement de 
Flandres seroit favorable à la prétention des Abbés de porter par
tout la Crosse & la Mitre sans la permission des Evêques , si quel
que contestation de cette espece se portoit à son Tribunal. Pour 
en faire donc naître une , il sçut engager l’Abbé de Berghes Saint 
Winocq à venir officier dans une Paroisse du Diocèse de Saint 
Omer , qui est de la dépendance de ce Parlement. Le projet fut 
exécuté le jour de la Pentecôte 1732. au Village de Spichre. 
L’Evêque de Saint Omer ne le souffrit point patiemment, & s’cn 
trouva dautant plus offensé, que pour prevenir toute querelle, il 
avoit envoyé faire compliment à M. l’Abbé de Berghes, & lui 
offrir la permission dont il avoit besoin. Sa proportion fut reçûë 
comme une injure faite à la dignité des Abbés. On y répondit 
juridiquement, car on avoit eu foin d’amener à Spichre un corps 
entier de Justice. La réponse fut qu’on usoit de son droit, & que 
la permission n’étoit point nécessaire.

Cependant M. l’Abbé de Berghes est entré depuis dans un ac
commodement , aux conditions que la décision du Conseil sur 
l’affaire de M. l’Abbé de Saint Bertin lui sera commune. On 
conçoit que de pareilles conditions n’ont point été du goût de 
Messieurs de Saint Bertin. Ils avoient semé la tempête , & n’ont 
moissonné que du vent. Un Arrêt du Parlement de Flandre , tel 
qu’ils se le promettoient, eut servi comme de préjugé dans la 
cause presente , & de titre à leur Abbaye pour l’avenir. Faut il 
s’étonner s’ils se sont plaints amerement de se voir déchus de si 
flatteuses esperances ?

M. l’Abbé de Saint Bertin se vante d’avoir eu dans une autre 
entreprise un fuccez plus heureux , & qu’il considere comme un 
grand moyen pour la reulfite de son procez. Cet Abbé prétend 
qu’il y avoit autrefois près de Bethune au Diocese d’Arras un



sentement de M. l’Abbé son maître. C’étoit, comme on le voir, 
une de ces déserences de politesse , ausquelles l’Evêque Saint 
Omer n’étoit point obligé. Mais M. l’Abbé de Saint Ber
tin , qui cherche à se faire de toutes choses des phantômes de 
droits & de titres, se sit aporter dès le lendemain le registre de la 
Paroisse , apparemment en vertu de l'obéissance quii fait jurer 
aux Ecclesiastiques de son Patronat, & ce registre qui doit erre 
secret pour tout le monde , fut par lui visité avec foin. il voulut 
s’afTurcr par ses yeux si son consentement étoit exprimé dans 
l’aéle de la célébration du mariage. L’Eclesiastique en avoit fait
la bevuë, L’Abbé l’en loüa beaucoup; mais cet éloge lui parut 
suspect ; il s’en ouvrit, & les précautions ont été prises pour em
pêcher qu’une action de politesse de la part de l’Evêque de Saint 
Omer , ne parut un acte de Jurisdiction pour sa Partie.

Que conclure de tous ces procédés ? Ils commencent à donner 
une juste idée de la cause de l’Evêque de Saint Omer ; ils mettent 
déja les prétentions de M. l’Abbé de Saint Bertin dans leur vrai 
point de vûë. Ce n’est point à des honneurs steriles que son am
bition le borne , comme il affecte de le dire. On le sent, on le 
voir, il n’aspire à rien de moins qu’à se faire une espece d’Évêché 
dans l'Evêché de Saint Omer. Toutes les fois que l’envie lui 
prendra de porter les Ornemens pontificaux , il en paroîtra revêtu 
dans les Eglises qu’il dit être de son Patronat, & croira comme 
il le croit, pouvoir y faire à son gré toutes les fonctions Episco
pales. Déja selon lui son Patronat embrasse l’Eglise Cathedrale 
même avec une grande partie du Diocèse, & bien-tôt il l'étendra 
sur tout le reste, s’il n’est arrêté dans ses entreprises. Il n’aura 
pour en venir là, qu’à soutenir ses propres démarches, qu’à pro
siter des leçons qu’il a reçues , qu’à se former sur les modeles qu’il 
trouvera dans son Abbaye , car c’est à quoi ses prédecesseurs tra
vaillent depuis plusieurs siécles. Voyons enfin comment ils s’y 
prennent pour établir leur droit.
PRETENTIONS DE M. L’ABBÉ 

de Sai nt B erti n.
M. l’Abbé de Saint Bertin prétend avoir une Bulle d’Alexan

dre IV. qui lui permet de porter la Crosse & la Mitre, ubique, 
partout. Bulle confirmée, dit-il, par une seconde de Jean XXIII 
ampliativc de la premiere. En consequence il soutient qu’on ne
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peut au moins lui contester le droit de se parer de ces ornemens 
dans les Eglises de son Patronat, & ce Patronat comprenant se 
lon lui l’Eglise Cathedrale, il peut y paroître avec la Crosse & 
la Mitre en prefence même de l’Evêque & malgré lui, pour con
ferrer , dit le Mémoire imprimé , ses marques de son ancienne 
authorité & la mémoire des refies d'une soumission de filiation , 
que l'Oratoire devoit a l’Abbaye , avant son érection en Cathé
drale. Il tire son droit, ajoute ce Mémoire , de l’ancienne son
dation que Saint Bertin a fait de la Chapelle , qui a été élevée 
depuis a la dignité de Cathedrale.

A ces demandes exhorbitantes & si contraires au droit com
mun , l’Evêque de Saint Omer oppose trois veritez démontrées, 
qui ruineront de fond en comble, le systéme de Messieurs de 
Saint Bertin.

Dans la premiere partie de son Mémoire, il anéantira la pré
tendue paternité de l’Abbaye sur la Cathedrale.

Dans la feconde , il discutera les titres que M. l'Abbé de Saint 
Bertin produit, & fera voir ; i°. qu’il n’en a point de certains, & 
2°. qu’en les supposant vrais, il ne peut porter les ornemens 
pontificaux hors de ses Monasteres, sans la permission de l’E
vêque.

On fera voir dans la troisième, 1°. Qu’il usurpe un de ses or
nemens , & que par cette usurpation , ses privilèges sont anéan
tis pour les Monasteres même. 2°. Qu’il seroit du bon ordre & 
du droit, de les anéantir à cause de l’abus que ses prédecesseurs & 
lui-même en ont fait , depuis qu’ils se sont imaginés qu’il étoit 
de leur honneur de vexer à ce sujet leurs Evêques, & d’entre
prendre incessamment sur leur Jurisdiction.

PREMIERE PARTIE.
La supériorité des Clercs sur les Moines ne fut jamais un pro

blème dans l’Eglise. Il ne faut, pour n’en point douter, que se sou- 
venir de l’institution des uns & des autres. Les Moines n’ont été 
dans leur origine que de simples laïcs confondus avec le reste 
des fideles ; & quelques changemens qui soient arrivés depuis 
dans leur état, ces changemens n’ont pu donner atteinte à la 
proéminence du Sénat des Clercs sacrés sur eux , cnm Senatus 
facrorum Clericorum longe prœemineat cœtui Monachorum.

La raison de cette prééminence est décisive- Les Clercs pais-
sent

Pag. & N. LXXI.

Pag. 7.

Append. Conc- Lat. p. 5a. cap. 6.



sent le troupeau, dit saint Jerôme , & les Moines ne sont qu’au 
xang des brebis, alia Monachorum causa, alia Clericorum, Cle
rici pascunt oves , ego pascor. Les Clercs, ajoute-t-il , ont les 
peres des Moines, & c’est ce que ceux-ci crioient au Concile de 
Calcedoine nous sommes les enfans de l’Eglise & nous n’avons 
qu’un pere , c’est notre Archevêque.

Aussi les plus illustres Instituteurs de l’état Monastique n’ont-ils 
jamais méconnu cette infériorité. Saint Antoine si reveré pour sa 
vertu par les plus grands Evêques, faisoit profession de se ra- 
baisser au-dessous du moindre des Clercs inférieurs. Saint Fran
çois, dont l’Ordre est devenu le plus étendu que nous connois- 
sions dans ces derniers tems , honore & veut que ses enfans ho
norent jusque dans les Prêtres les plus pauvres des Supérieurs & 
des Maitres. Pauperes Sacerdotes , dit-il dans son testament, 
volo timere , amare ,& honorare sicut meos dominos : & li vous 
lui demandez la raison de ce respect profond, c’est que par leur 
ministre les Prêtres sont en effet ses maîtres, & domini mei sunt, 
Enfin ce que le cèlebre & pieux Reformateur de la Trape trouvoit 
d’irregulier dans les exemptions des Moines, c’est , qu’outre 
qu'elles ne sont à proprement parler qu'une destruttion du droit 
Ecclesiastiqne , & qu'un renversement de cet Ordre si saintement 
établi dans l'Eglise de Jesus-Christ, elles ne tendent qua tirer 
les Moines de l'humilité essentielle à leur profession , pour leur 
donner dans la mai son de Dieu, des rangs , des places , des di
gnités , & des fonctions qui ne leur sont point dues.

Ce n’est donc point en vertu de sa profession , que M. l’Abbé 
de Saint Bertin veut porter la Crosse & la Mitre dans l’Eglise de 
Saint Omer, pour y conferver les marques de son ancienne au
torité. Des Clercs soumis par état à des Moines, seraient un mon
stre dans la hierarchie.

Messieurs de Saint Bertin sont des Moines de l’Ordre Noir, 
Nigri ordinis. On ne leur conteste point l’ancienneté de cet Or
dre ; on reconnoît même avec joye qu’il s’est illustré dans l’Eglise 
par la pieté, par la science & par les premieres dignités. Mais 
tous ces avantages communs ne peuvent donner à leur Monastere 
la moindre preéminence sur l’Eglise de Saint Omer. Comment 
donc ces Messieurs osent-ils imprimer : que plusieurs siècles s'é
coulèrent sans dispute pour le rang entre les deux Eglises , celle 
de Saint Omer le cedant à celle de Saint Bertin sans envie ? Voici 
leur systême.

I. Partie. B

Hieron, Ep. ad Heliod.

 Réponse aux Etud. Monas, p. 465

N. LXXI

Mem. furtif p. 1.N. LXXI.
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L’Eglise Cathedrale ne fut dans son orìgine qu’un Oratoire- 

bâti par Saint Omer & Saint Bertin. Dans la suite les Abbés y 
  envoyerent des Religieux pour y faire le Service , en leur four
nissant de quoi subsister des revenus de l’Abbaye, Dans le neuvié 
me siecle cette Maison devint séculier de reguliere qu’elle écoit ; 
mais l’Abbé de Saint Bertin confervala faculté de lut donner pour 
chef un de ses Religieux, & d’y faire l'Office aux quatre princi
pales Fêtes de l’année ; de sorte que l’Eglise de Saint Omer est 
restée dans ce Patronage , jusqu'au tems de son érection en Ca
thedrale.

Telles sont les fables ou les chimeres que Messieurs de Saint 
Bertin débitent avec grande application depuis 150 ans, & que 
l’Evêque de Saint Omer va détruire par la vérité de l’hiftoire. Il 
la tire de divers manuscrits autentiques produits entre les titres- 
qu’il a fait signifier à sa Partie. Les numeros en seront cottés sur 
les marges , afin qu’on puisse se convaincre en les consultant de 
la justesse de ses inductions.

Mais avant d’entrer dans ce détail, il est bon de faire quel
ques observations generales , qui paroissent nécessaires pour en 
faciliter l’intelligence.

On se souviendra donc 1°. que jusqu’à l’onziéme siecle les 
Communautés de Clercs & de Chanoines étoient appellées 
comme celles de Moines , Monasteria , Cœnobia , c’est ce qui pa- 
roît par tous les monumens, & ce qu’on peut voir en particulier 
dans la discipline du Pere Thomassin , 3. p. l. 1. ch. 28. & 29. 
2°. Par une suite de cet usage les Supérieurs des Communautés 
Ecclesiastiques se nommoient Abba , Abbas, Abbates , & les 
Chanoines Fratres.

3°. Les Chapitres étoient souvent mêlés de Clercs & de Moi
nes , souvent tout composés de Moines , quelquefois tout de 
Clercs. C’est le fondement du reproche que Charlemagne fai- 
soit aux Chanoines de saint Martin de Tours sur leur inconstance 
perpetuelle. Quelquefois , leur dit il, vous vous disiez Moines , 
quelquefois vous vous disiez Chanoines, quelquefois ni l’un ni 
l’autre aliquando enim Monachos , aliquando Canonicos , 
aliquando neutrum vos esse dicebatis.

40. Jusqu’au même siecle au moins * l’Eglise Cathedrale 
de Saint Omer fut nommée l'Eglise de Sithiu, le Monastere de 
Sithiu, quelquefois le Monastere de la Vierge , & depuis, l’E

*• Voyez les preuves N. VU- p. 15.

Extraits authentiques par M. Ha- berge , p. 24. 25 Si sui;v.

Cap.Aquis g. an. 789

N. LXXI.
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glise de Saint Omer. Celle de Saint Bertin fut appellée dans les 
premiers tems de sa fondation , l’Eglise de saint Pierre & de saint 
Paul, ou le Monastere de Sithiu , depuis le Monastere de Saint 
Bertin. Passons maintenant à l’exposé des faits.

Saint Omer Apôtre des Morins étoit né près de Constance 
vers la sin du sixiéme siecle. En 615 il se retira dans l’Abbaye de 
Luxeu, d’où le bruit de sa vertu s’étant répandu , détermina le 
Roi Dagobert à le nommer Evêque de Therouanne en 636 ou 
637 ; il s’y sit reverer d’une nation seroce, qui de la connoissance 
de l’Evangile qu’elle avoit reçue 80 ans auparavant, étoit retour
née bien-tôt à l’idolâtrie. Le Seigneur de Sithiu qu’il avoit 
converti lui donna cette Terre ; c’est ce que l’on nomme aujour
dhui la Ville de Saint Omer. Le Saint qui trouva ce lieu com
mode pour s’y retirer après ses courses Episcopales, resolut d’a
bord d’y bâtir un Oratoire sous le nom de saint Martin , & 
bien-tôt après il fit édisier dans le voisinage de cet Oratoire un 
Monastere sous le nom de la sainte Vierge, dont l’Eglise est 
nommée dès lors une Eglise somptueuse , & ce fut le lieu qu’il 
choisit pour sa sépultures.

Quand ces édifices furent achevés ou quelques années après, 
Mommelin , Eberbran & Bertin , trois Cenobites du pays de 
Constance & Religieux de Luxeu , vinrent trouver le faine 
Evêque qui les reçut favorablement. Ils sirent quelque sejour 
auprès de lui , mais ensin l’amour de la solitude leur sit souhaiter 
d’avoir un Monastere pour s’y retirer. Saint Omar leur permit 
donc d’en bâtir un dans l’endroit du territoire de Sithiu qu’il 
leur plairoit de choisir ; c’est celui qui fut nommé long-tems le 
vieux Monastere & depuis Saint Mommelin. Ce Monastere étant 
trop étroit pour contenir la multitude de ceux qui venoient s’y 
joindre aux trois pieux Cenobites, ils conçurent le dessein d’en 
bâtir un plus vaste. Saint Omer y consentit, & ce second Mo
nastere fut appellé du nom du lieu le Monastere de Sithiu , main
tenant l’Abbaye de Saint Bertin. Le nombre des Moines crois- 
sant donc de jour en jour, Saint Omer leur donna pour Abbé 
Mommelin, & celui-ci ayant été fait Evêque de Noyon bien
tôt après, le Saint lui substitua Bertin. Voilà ce que nous trou
vons uniformément attesté par plusieurs manuscrits, dont le pre
mier a huit ou neuf cens ans.

A ce simple recit toute idée de filiation dans l’Eglise de Saint 
Omer à l’égard de celle de Saint Bertin disparoit. Il faudroit ici
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Voyez les preuves N. VII.

Depuis le N. I. jusqu'au N. VI.



que, contreia nature, la mere ne fut née qu’aprés la fille. On voit. 
N. IV           l’Eglise de la Vierge ou de Saint Omer bâtie somptueusement

puis plusieurs années, & devenuë cèlebre dans toute la Flandres 
avant l’arrivée des trois Cenobites, à qui celle de S. Bertin doit son 

N. I.   origine , ante adventum prœditforum virorum. Et par qui cette 
Eglise étoit-elle déservie ? Ce n’étoit point sans doute par des Moi
nes de Saint Bertin , qui n’exiftoient pas encore. Par qui donc 
enfin ? Par ceux qui sirent avec Saint Bertin la sépulture de Saint 
Omer, & que'nos manuscrits nomment ses Clercs, cum Clericis 
sanctissimi viri , par ceux ausquels il avoit recommandé comme 
à Saint Bertin de l’inhumer dans le Monastere de la Vierge, & 
qui selon l’usage du tems sont appellés les. Freres qui servoient à 
Sithiu; Beato prodixerat Berlino , cunctipque Fratribus tempore 
illo in Sithiu servientibus. Et afin qu’on ne se méprenne pas 
ce nom de Freres, ce sont ceux-là même , qui dans la vie de Saint 

N, V.    Omer , donnée par Surius , sont qualifiés l’Eglise de Sithiu , sicut 
ipsi Ber tino , omnique Ecclesiœ Sitbiensi mandaverat.

Voilà donc un Corps Ecclésiastique formé dans Sithiu , quel
ques années avant qu’il y eut des Moines, ou pour parler le lan
gage de notre siecle , une Communauté de Prêtres, un Chapitre 
de Chanoines attachés au service de l’Eglise de la Vierge. Leur 
habitation porte , il est vrai ,le nom de Monastere ; mais c’est un 
Monastere de Clercs. Au contraire celui de Saint Bertin n’est 

N I III. Point aPPellé simplement un Monastere, mais un Monastere pour 
IV. l’habitation des Moines , ad habitandum Monachis ; ad habit acu

lum Monachis , ad conversandum Monachis. A ce Monastere le 
saint Evêque donne des Superieurs ou des Abbés pris d’entre les 
Moines : Mommolinum multitudini proposuit Monachorum , post 
Mommolinum .... prœpo suit Bertinum. Pour ceux du Monastere 
de la Vierge, il n’est point parlé de Supérieur ; ils n’en ont point 
d’autre que leur saint Evêque ; ils sont les Clercs.

Peut-on se figurer des différences plus marquées entre les deux 
Eglises , ou les deux Monasteres ? S’il y a quelque supériorité sen- 
sible de l’un sur l’autre, c’est la supériorité d’état de celui des Clercs 
sur celui des Moines , c’est l’ancienneté que le premier a sur le 
second ; c’est que les Clercs n’appartiennent qu’à leur Evêque , & 
les Moines à leur Abbé , cum fuis Monachis & Clericis sanctissi
mi viri. Voici donc une espece de prodige, c’est qu’on peut dire 
aux Chanoines de Saint Omer , qu’au lieu d’être les enfans de 
Messieurs de Saint Bertin , comme ces Messieurs le disent, ils en
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sont les véritables percs. Pro patribus tttìs nati sunt tibi filiì ; pe 
res par la loi du tems, qui sit naître ici les Clercs avant les Moi
nes , pcrcs par la prérogative que les Clercs ont de paître le trou- 
peau , tandis que les Moines sont au rang des brebis. Clerici pas
cunt , ego pascor.

Où est maintenant la paternité que Messieurs de Saint Bertin 
prétendent ; Il faut la chercher dans les Fables d’Isperius ; cen’est 
que là qu’elle subsille, ou dans les doctes Commentaires que ces 
Messieurs en ont publiés depuis 1707. Mais pour les réfuter mê
me sans discussion , l’Evêque de Saint Omer n’a qu’à montrer que 
ses preuves sont incontestables en elles-mêmes, & justisiées par les 
monumens les plus décisifs,

S’agit-il de l’autencicité des titres qu’il a produits , & delà cer
titude des faits qu’ils contiennent ? Il n’en faudroit point d’autre 
garantie que la reconnoissance solennelle que les Parties en si
rent en 1495. Il a toûjours passé pour constant que la premiere 
& la plus ancienne Eglise du pays des Morins, étoit celle, où Saint 
Omer avoit fait son principal séjour, & dans laquelle il avoit sou
haité d’être enterré. C’est une notoriété que rien n’efface de l’es- 
prit des habitans de cette contrée, malgré les nuages que Messieurs 
de Saint Bertin se sont efforcés d’y répandre. On voit que dès 
l’onziéme siecle Messieurs de Saint Bertin supportoient avec cha
grin qu’on ne voulût pas douter que le saint Apôtre des Morins 
reposât dans l’Eglise de la Vierge. Hoc negotium moleste serebant, N. VII. 
dit un Procès-verbal de 1052.

Pour obscurcir donc , s’il eût été possible , cette vérité , qui nui- 
soit à leurs prétentions ambitieuses, ces Messieurs conçurent cit 
1324 le religieux dessein de publier qu’ils avoient trouvé le 
corps de S. Omer dans leur Eglise , & qu’ils l’exposeroient à la 
vénération des Fideles le Dimanche suivant.

A ce bruit toute la Ville s’émut ; les Chanoines s’assemblerent,
& résolurent d’envoyer des Députés à l’Abbé de S.Bertin , pour 
le détourner charitablement de son entreprise. L’Abbé le prévit s 
& pour prévenir les Députés , il se hâta de célébrer la Messe dès 
le grand matin du Dimanche , & sit l’ostension de ses fausses Re
liques au peuple , en l’amusant par des indulgences ; qu’il avoit 
frauduleusement obtenues. Pour arrêter ce scandale , le Chapitre 
se rassembla dès le même jour avec les Maires , Echevins , & 
plusieurs personnes Notables. On ouvrit la vraye chasse au son de 
toutes les cloches, & le corps du Saint y fut trouvé tout entier 



avec les Pieces authentiques, qui justisioient dc la vérité de la Re
lique. On envoya de nouveaux Députés à Messieurs de Saint Ber
tin , pour leur certisier ces faits, & les inviter à venir s’en aflurer 
par leurs propres yeux. Les représentations parurent avoir leur 
effet ; mais ce ne fut que pour un temps.

Cent quarante ans parurent suffisans à ces Messieurs, pour ef
facer la honte d’une humiliation, dont ils n’auroient jamais dû 
perdre la mémoire. L’envie d’établir leur fausse paternité sur l’E- 
glise de Saint Omer , l’emportera toûjours sur la justice & sur la 
vérité. Ce fut en 1464 , qu’un de leurs Abbés sit reparoître au 
jour ses fausses Reliques. La cérémonie s’en sit avec grand apareil, 
en présence des Evêques d’Amiens & d’Arras, d’un grand nombre 
d’Abbés, & d’autres personnes constituées dignité , qu’on avoit 
invitées pour la translation du Chef de S. Bertin. Le Chapitre de
S. Omer sit prier les Prélats, & tous ceux qui le voulurent, d'assister 
à l’ouverture qu’ils sirent de nouveau de leur Chasse , & tout s’y 
trouva dans le même état que cent ans auparavant. L’Evêque d’A
miens avoit même déja déclaré que pour des causes à lui connues, 

                il n’approuveroit rien de ce qui s’étoit fait au sujet de la fausse
  Chasse de l’Abbaie : Quod de eadem nihil approbaret , roboraret. 

 aut certioraret.
Cependant Messieurs de Saint Bertin ne se rendirent point, & 

N. VIII.     cinq ans après ils portèrent encore en procession leur phantôme 
de reliquaire. Le Chapitre de Saint Omer fut enfin contraint de 
leur intenter un procès à ce sujet.

L’affaire fut promenée par le crédit de ces Messieurs , de Tri
bunaux en Tribunaux jusqu'au Parlement de Paris. Là il fut or
donné qu’il seroit procédé par M. Haberge Conseiller en la Cour, 

N. ix. à la vérification des Pieces contenues dans la Chasse , ou autres 
titres & documens, que produiroient les Chanoines, pour consta

ter qu’ils possedoient seuls le corps de Saint Omer. L’ouverture 
de la Chasse se sit par l’Evêque de Gebeld, Suffragant de The
roüane. Les Manuscrits que nous representons furent compulsés 
& authentiqués par M. Haberge ; tous les Procès-verbaux trou
vés dans la Chasse de Saint Omer , furent lus publiquement, & 
copiés sur les originaux. Toutes choses enfin furent mises en regie, 
pour pouvoir obtenir un Jugement.

Messieurs de Saint Bertin , qui se virent à la veille d’être con
damnés , s’accommoderent promptement, aux conditions d’ô- 
ter du dedans & du dehors de leur fausse Chasse, tout ce qui pou-
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roit fane préfumer qu’elle contenoit quelques Reliques de Saint 
Omer. L’accommodcrnent fut omologué par un Arrêt du Parle-    N. IX. 
ment, & l’Abbé de Saint Bertin ne put se dispcnlèt de donner 
acte de son acquicfcement à cet Arrêt.

A quoi donc aboutirent enfin toutes ces honteuses tentatives ?
A confirmer ce que l’Evêque de S. Omer avance : à reconnoître 
juridiquement que l'Eglise de S. Omer est la premiere du Diocèse, 
puisque la premiere est celle qui poflede son corps. Eh ! comment 
démentir d’ailleurs tant d’autres preuves démonstratives, qui conf- 
pirent à la même vérité ? Nous produisons un manuscrit de six ou 
sept cens ans, qui contient la vie de S. Arkembode Evêque de 
Theroüanne , & Abbé de Saint Bertin. Ce Saint, dit le manus
crit, fut enterré dans l’Eglise de Saint Omer, devant le Maître- 
Autel de la Vierge, en l’honneur de qui le saint Evêque avoit 
Premierement bâti & dédié cette Eglise : In cujus honore eactem n. x. 
Ecclesia in principio ab eodem Sancto Prœsule fuerat edisicata & 
dedicata..
Nous produifons plusieurs chartes * de nos Rois depuis Clovis II 

jusqu’à Louis I, où le Monastere de la Vierge est toûjours nommé gr
avant celui des Apôtres, & par conséquent l’Eglise de Saint Omer 
avant celle de Saint Bertin. ces° chartes

Nous produisons les Gestes des Normands depuis 823, jusqu’en            vrayes, qUel 
896,. & les Annales même de Saint Bertin recueillies par Du-                        rai(on 
chêne. On y voit que ces Barbares ayant pillé & brûlé un cer- cie
tain Monastere de Sithiu , regagneront leurs vaisseaux, & . qu’ils faufles. 
revinrent une seconde fois, & brûlerent toutes les Eglises de la 
Ville, à la réserve de celle de Saint Omer , que nos Auteurs nom
ment expressément par le respect de son lustre , de sa dignité & de 
sa prééminence sur toutes les autres , Excepta Ecclesia J aneli 
Audomari.

Nous produisons les Ecrivains modernes , qui tiennent sur no
tre Eglise le même langage que les anciens , quand ils ne veulent 
point être les copistes serviles d’Iperius. Le Coin te après Surius, 
en parlant du Monastere de la Vierge, dit que c’est le premier que 
Saint Omer avoit fait bâtir à Sithiu : quod beatus Audomarus in 
Sithiu primo condiderat, & que ce fut dans ce Monastere qu’il 
fut enterré, selon les ordres qu’il en avoit donnés, tant à Saint Ber
tin, qu’à toute l’Eglise de Sithiu vjtcut ipsi Bertino , omnique Ec- 
clesiœ Sithien si mandaverat, ut illic corpus fuum humarent, quod 
& factum est. Le même le Cointe ne compte l’Eglise de Saint



Act. Bened. tom. 2. pag, 562. n. 8.

N. XII.

N. XIII. p. 32.

N.lV.p. 8.

N. XIII.
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Bertin , que comme la troifìéme que Saint Omer avoit bacie : 
duafque conjìruxifset Ecclesìas ; un am in honorem Beatissime* Vir
ginis , ubi Fanum Minerva prius steterat , alteram in honorem 
Sancti Martini , ut omittamus tertiam , quam pii Monachi, & . 
Et ce qu’il y a de plus remarquable , c’est que le Cointe après Su- 
rius, emprunte ces faits de Folcard , Moine de Saint Bertin, 
qui écrivoit en 1043.

Il faut observer de plus avec le P. Mabillon que Folcard n’avoit 
fait qu’interpoler la vie de Saint Omer , écrite par un Anonyme , 
qui semble avoir vécu, dit ce Religieux , avant les ravages des 
Normans, c’est-à-dire, au moins, au commencement du neuvié
me siécle. Or c’est dans cette vie , que , malgré l’envie passionnée 
que Folcard avoit d’élever son Monastere au-dessus de la Collé
giale de Saint Omer , on lit ce fait décisif qu’avant la venue des 
trois Cenobites , le Saint Evêque avoit bâti l’Eglise de la Vierge, 
ou son corps repose dans le Village de Sithiu, dont il étoit devenu 
le pofTefseur par la donation d’Adroald. Beatus vero Audomarus in- 
pradict â villa ante adventum prœdillorum virorum Ecclesiam 
œdisicavit in eo etiam loco in quo fuum panfat in pace corpuseu- 
lum. Paroles qui se trouvant dans nos extraits, prouvent & l’an
cienneté de nos manuscrits, & l’incontestable certitude du fait 
qu’elles énoncent.

Nous produisons dix Bulles de Papes pour l’exemption de l’E
glise de Saint Omer ; & ces Bulles opèrent une pleine conviction 
de sa prééminence, non seulement sur l’Eglise de Saint Bertin, 
mais sur toutes celles de la Province. Urbain IV. veut que cette 
Eglise jouisse des exemptions faites en faveur des Eglises Cathé
drales , quoiqu’elle ne le fut point encore , & cela parce qu’elle 
merite qu’on lui fasse cet honneur , en considération de son émi
nence, tamen propter sui status eminentiam.

Paul II. dit qu’elle est la principale encre les Eglises de la Ville 
de Saint Omer , quà inter alias ejusdem oppidi Ecclesias princi
palis exisiit, & ce langage est conforme à celui de nos manuscrits, 
où l’on difoit il y a plus de six cens ans que la Basilique de Saint 
Omer étoit reverée-singulierement entre toutes les Eglises de la 
Province, quœ maximo super omnes hujus provincia veneratur 
honore.

Il y a plus, Gregoire VII. fait remonter les privilèges & l’e
xemption qu’il confirme à l’Eglise de Saint Omer, jusqu a Nico
las I. qui fut élû vers l’an 856 , ou 858 : renovamufque etiam ilia.
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quœbeatus Nicolaus .... eidem Ecclesie fecit. Il faut supposer 
même que l'exemption de cette Eglise est beaucoup plus ancienne; 
car on ne voit par aucun monument, quelle ait jamais été foû- 
mise à la Jurisdiction des Evêques de Theroüanne. Or se persua- 
dera-t-on , qu’une Eglise exempte dès son origine , ou peu de 
tems après, fut dépendante d’une Abbaye qui n’étoit pas elle-même 
exempte ? Ces pensées sont si révoltantes, quelles ne peuvent avoir 
d’entrée dans un esprit raisonnable.

Nous produisons des Extraits des Statuts du Chapitre de Saint 
Omer , qui sont les plus anciens monumens qu’il ait pû sauver 
des injures du tems, où ce Chapitre prend la qualité d’immé
diatement soûmis à l’Eglise Romaine ; des Lettres de plusieurs 
Archevêques de Reims Métropolitains de Theroüanne , qui re- 
connoissent cette exemption durant tout le cours du treizième 
siecle , des Evêques de Theroüanne qui la reconnoissent tous dans 
le même siecle & dans les suivans.

Le Chapitre de Saint Omer exerçoit une Jurisdiction comme 
Episcopale sur les deux tiers de la Ville. Les Curés de son dis
trict au nombre de sept, ne répondoient qu’au Chapitre ; & s’ils 
alloient aux Synodes, ce n’étoit qu’en vertu des concordats faits à 
ce sujet. Ils ne payoient aucun des droits dûs alors aux Evêques 
de Theroüanne ; & s’ils leur rendoient quelques devoirs, 
.c’étoit à condition que les Evêques donneroient sur le champ 
un acte de non préjudice. Aucun de ces Evêques de quel
que dignité , ou de quelque distinction qu’il fut par son rang , 
ou par ses dignités , ne prenoit possession du Canonicat qui 
leur étoit affecté dans l'Eglise de Saint Omer , qu’en simple ha
bit Canonial, tous les honneurs demeurants au Prevôt durant la 
céremonie. La seule grâce que le Cardinal de Luxembourg pue 
obtenir , après bien des supplications , fut qu’il paroîtroit dans- 
l’Eglise en rochet & chape de Cardinal ; mais qu’il porteroit 
néanmoins son aumusse pendant quelque tems. Messieurs de Lor
raine, de Melun , de Croy furent foûmis sans indulgence à la loi 
générale.

Le Chapitre ne fouffroit point que l’Evêque de Theroüanne, 
ni ses Suffragans officiassent pontisicalement dans les lieux de sa 
dépendance, & l’un de ces derniers l’ayant entrepris , fut obligé 
d’en faire ses excuses au Chapitre assemblé dans la Maison du 
Doyen. Ce n’est pas que ce Chapitre n’en accordât quelquefois 
la permission , mais toujours à condition que les Evêques ou leurs 
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Suffragans qui la demandoient, lui donneroient des lettres de non 
préjudice.

A plus sorte raison les Abbés ne pouvoient-ils officier en habits 
Pontificaux dans l’étendue de sa Jurisdiction, sans des permissions 

N. XVIII. expresses. Nous en rapportons plusieurs, entre lesquelles il y en a 
d’accordées aux Abbés de Saint Bertin même. Qui pourra s’ima
giner qu’une Collegiale , qui dans tous les tems a porté si haut les

Mem. fuit, droits de sa primauté & de l'on indépendance ait reconnu sans de S. Bertin n, 7 1, envie pendant plusieurs siecles qu'elle étoit de La siliation d'une
Communauté monastique ?

Nous faisons voir enfin par plusieurs titres , que quand il s’est 
agi de rang & de droits honorifiques, l’Eglise de Saint Omer l’a 

N. XX. toûjours emporté sur celle de Saint Bertin. Dans une Bulle dattée 
de 1075 , Gregoire VII. nomme le Prevôt de la premiere avant 

N. xxi, l’Abbé de la seconde. Deux actes, l’un de l’an 1016 , l’autre de 
N. x x 110 6 ,  prouvent que le Prevôt de Saint Omer signoit avant l’Abbé 

de Saint Bertin. Dans un Reglement fait en 1483 pour la séance 
des Etats de la Ville de Saint Omer, on voit le Prevôt & ses Cha
noines sieger avant l’Abbé de Saint Bertin , & ses Religieux ; & 
pour derniere marque d’honneur & de prééminence , quand les 
Souverains des Pays-bas ordonnoient des prieres publiques, leurs 
ordres étoient adressés aux Prevôt, Doyen & Chanoines de Saint. 

N. XXIII. Omer , comme à ceux qui tenoient le premier rang dans la 
Ville.

Il ne manque donc à l’Evêque de Saint Omer aucun genre de 
preuves , pour établir la primauté de l’Eglise de la Vierge ou de 
Saint Omer sur celle de Saint Bertin. Par où ses Parties ont-ils 
entrepris de les détruire ?

Au commencement de ce Procès ils produisirent une donation 
de l’Eglise de la Vierge à l’Eglise de Saint Bertin par Saint Omer, 
avec un Cartulaire, ou fragment de Cartulaire de Saint Folquin , 
qui remet la Collegiale sous la dépendance du Monastere, après 
une prétendue sécularisation faite au neuviéme siecle. La fausseté 
de ces Pieces faute aux yeux des moins clairs-voyans. Au tems du 
Procès-verbal qui se faisoit il y a trente ans devant M. Bignon , 
les Religieux de Saint Bertin déclarèrent qu’ils ne les produi- 
roientplus, attendu les difficultés qu'on leur faisoit à ce sujet. Ils 
les ont aujourd’hui retirées de leur production , de sorte qu’ils 
sembleroient par-là nous décharger de l’obligation de les discuter. 
Nous n’aurions en effet qu’à les loüer de ce trait de prudence, si
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c’étoit de leur part un effet de la bonne foi. Mais en renonçant 
à leurs faulses Chartes , ils ne renoncent point à l’envie de foüte- 
nir la vérité des faits qu’elles énoncent. Ils veulent établir ces faits 
l’ur l’autorité d’Iperius, dont ils nous ont fait signifier des extraits. 
Ils en cirent des inductions , qui subsistent dans leurs Mémoires 
imprimés, & ces inductions nous mettent dans une cfpece de né- 
celîité de détruire les fondemens sur lesquels ils les appuyent.

L’entreprise n’en est pas difficile. Un court raisonnement en 
decide. Iperius n’allegue point d’autres preuves des faits qu’il 
avance, que la donation précenduë de Saint Omer , & le Cartu- 
laire de Saint Folquin. Ces deux actes sont faux s donc les faits 
avancés par Iperius , sont de pures sictions.

Cette conséquence étant évidente, il ne nous reste qu’à démon
trer les deux propositions, d’où nous la tirons. Mais avant d’en 
venir à la preuve, nous avons deux questions à faire à M”. 
de Saint Bertin.

1°. Pourquoi ces Religieux ne nous alléguent-ils pas plûtôt l'au
torité de Folcard , que celle d’Isperius ? Celui-ci mourut le 2. de 
Janvier 1383, selon son épitaphe , qui se lit encore à Saint Bertin 
dans la Chapelle de Saint Denis. Un Ecrivain de la fin du quator
zième siecle est-il donc plus croyable sur des faits qui se sont paf- 
fés dans le septiéme & le neuviéme , que Folcard , qui vivoir plus 
de trois cens ans avant lui ? La préférence que M. de Saint Bertin 
donne au dernier sur le premier , est un énigme qui mérite bien 
que nous leur en demandions l’explication. Peut-être ne nous se- 
roir-il pas impossible d’en trouver le vrai sens ; mais nous croyons 
qu’il nous suffit d’avoir fait entrevoir que la conduire de nos Par
ties n’est pas ici sans quelque mystère, & qu’il leur est familier 
de mettre leur ressource dans l’artisice.

2°. Nous demandons quel est celui de Manuscrits d’Iperius, 
qui doit être regardé comme le plus authentique. On en produit 
plusieurs allez différens , quoique copiés tous, à ce qu’on dit, sur 
l’original de S. Bertin. Dans le nouveau Trésor des Anecdotes don
nés par le P. Martene , on lit la Chronique d’Iperius , imprimée sur 
deux manuscrits communiqués à Dom Luc d’Acheri, l'un par les 
heritiers de M. André Professeur en Langue Grecque dans l’Uni
versité de Douay , qui l’avoit eu des Moines de Saint Guillaume de 
Bruges, & ce manuscrit étoit , dit-on , venerable par son anti
quité , antiquitate 'venerandum. L’autre étoit de l’Abbaye de 
Gemblours, & copié sur celui de Saint Bertin l’an 1434. Mais ces
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copies, nous dit-on, n’étoient point sideles, & nous n’y devons 
avoir aucun égard. A quel manuscrit donc nous en tiendrons- 
nous ? Celui dont Messieurs de Saint Bertin nous produisent des 
extraits sinit à la vie de leur 54e Abbé ; d’autres que nous connois- 
sons vont jusqu'au 67e, & nous voudrions qu’on nous rendîc une 
bonne raison de cette difference..

Messieurs de Saint Bertin nous répondront que leur Ecrivain 
mourut avant d’avoir poussé sa chronique jufqu a son tems, com
me il l’avoit promis dans son second Prologue ; qu’il seroit absur
de de lui faire écrire la vie du 67 Abbé , à lui, qui n’étoit que le 
58e ; qu’en un mot il faut s’en tenir à leur manuscrit, & qu’Ipe
rius n’a rien écrit de plus.

A cette specieuse défaite , nous oposons une instance qui ne 
paroît pas facile à réfoudre. Ce n’est pas que l’Evêque de Saint 
Omer veuille que par un esprit prophetique , Iperius ait écrit la 
vie des Abbés qui n’ont gouverné que long-tems après lui. Ce 
qu’il croit seulement, c’est qu'à l’exemple d’Iperius, quelques Moi
nes de Saint Bertin se seront proposé de continuer sa chronique, 
& qu’en la continuant, ils l’auront interpolée , comme on sçait 
qu’il en avoit usé lui-même à l’égard des Ecrivains de son Mona
stere qui l’avoient précedé. Cela fupofé , la vraie chronique d’I
perius ne subsistera plus, & ce sera bâtir sur le sable, de vouloir éta
blir des faits déja trop incroyables en eux-mémes sur la foi d’un 
Auteur , dont on ne représentera point l’autographe.

Cette présomption n’est point une de celles que la seule envie 
de contester suggerer L’Evêque de Saint Omer a dans les mains 
un manuscrit de la chronique de Saint Bertin, qui contient la vie 
de M. de Berghes 67e Abbé. D’où ce manuscrit lui vient-il ? c’est 
ce qu’il ignore. Il sçait seulement que l’Université de Douai le 
lui redemande comme une piece fort autentique, qu’elle a prê
tée , dit-elle, à Messire Louis-Alphonse de Valbelle l’un de ses 
Prédecesseurs.

Ce manuscrit vient de Marc Vassoris ou le Vasseur Chapelain 
de Therouanne, qui dit l’avoir copié sur l’original reposant à 
Saint Bertin. L’Evêque de Saint Omer demande donc qu’on lui 
produise cet original, & le demande avec dautant plus de fonde
ment , qu’il ne peut se persuader que celui qu’on lui represente 
doit le véritable. A la fin de ce dernier 0n trouve plusieurs baga
telles , telles que des reglemens pour une plus ample distribution 
de vin, pour les habits des Religieux, & . D’ailleurs on y  lit en
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grossses lettres : Hic liber perlinet Alardino Mezemacre. est-ce 
donc là ce titre aujourd’hui si reveré de Messieurs de Saint Bertin, 
si religieusement conserve dans leurs archives, ce titre en vertu 
duquel ils prétendent nous persuader des faits contredits par les 
manuscrits les plus anciens & les plus autentiques ?

Pour parer aux indudions que l’Evêque de Saint Omer peut 
tirer des méprisables puérilités, qui dégradent cette piece, ces 
Messieurs nous sont un petit conte, dont nous nous servons enco
re avantageusement pour les convaincre de vouloir nous donner 
le change. Ils nous disent que vers l’an 1500 leur chronique d’I
perius fut prêtée par leurs Predecesseurs à Eustache Vassoris ou 
le Vasseur Medecin de leur Maison ; qu’aprés sa mort elle passa 
dans les mains d’un Echevin de la ville, & de celles-là dans celles 
de Mezemare , qui fut force par la Justice à la leur rendre. C’est 
justement nostre histoire. En 1522, Marc Vassoris quitta The- 
rouanne pour se retirer à Saint Omer à cause des guerres. Il trou
va chés le Medecin son frere l’original de la chronique, & le co
pia. Mais cet original n’étoit point assurement celui, qui porte 
aujourd’hui le nom de Mezemacre , & qui finit par les beaux re
glemens , dont nous avons parlé. Le Medecin Vassoris, ou le 
Chapelain son frere, aura-t-il été le continuateur original de la 
Chronique ? Où ces étrangers auroient-il s pris le détail exact de 
tout ce qui s’est passé dans le Monastere de Saint Bertin depuis le 
54e Abbé jusqu'au 67e ? Comment auroient-ils écrit dans un goût 
& d’un stile si conforme au reste de l’ouvrage. qu’on seroit tenté 
de croire que le tout vient de la même plume & peut-être d’un 
autre qu’Iperius ; Non le manuscrit, qu’on supose avoir été ren
du par Mezemacre n’est point celui que les Vassoris avoient eû 
sous les yeux , ou Messieurs de Saint Bertin sont convaincus de 
l’avoir tronqué depuis. Il n’y a point-de milieu, si ce n’est que la 
seconde partie se soit perdue chez Mezemacre. En ce cas il fau
droit s’en tenir à notre copie comme plus autentique , plus entie
re, moins suspecte : & qu’en conclurions nous? que la chronique, 
dont on nous produit des extraits, n’est point l’ouvrage d’Iperius , 
qui n’étant que le 58 Abbé ne peut avoir écrit la vie du 67, que 
notre copie contient.

Veut-on que nous fassions une autre suposition qui ne paroîtra 
peut-être pas la moins vrai-semblable ? C’est que Messieurs de 
Saint Bertin supriment la seconde partie de la chronique, qui. 
leur fut rendue par les Vassoris, ou par ceux qui peuvent l’avoir



22
retenuë depuis leur mort. Et pourquoi dira-t-on , tiendroient- ils
cette seconde partie cachée ? Les raisons n’en seroient peut-être 
pas si difficiles à penetrer. Ils voudroient éluder l'invincible in- 
dudion que nous tirons que l’ouvrage entier ne peut être celui 
d’Iperius, & que c’est en vain qu’ils cherchent à nous en imposer 
par le nom de cet Auteur tout moderne qu'il est.

Seroient-ils bien aises aussi qu’on sçût au Conseil du Roi que 
leur fameux Annaliste est celui-là même qui sit le voyage d’A
vignon pour obtenir l’exemption de son Monastere, & qui l’obtint 
pour la somme de 800 florins, malgré les contradictions & la re- 

N. xxvI. sistance de tous les Cardinaux ? Contradicentibus omnibus Eccle- 
sie Cardinalibus & in quantum poterant resistentibus. Une 
troisiéme raison plus interessante encore de leur supression , ce 
seroit d’empêcher qu’on ne lût dans un livre forti de leur Maison, 
que quoiqu’ils en puissent dire , tous leurs Abbés jusqu'aux 66e, 

                        ont eté soumis aux Evêques de Therouanne. De-là même nai
 troit un soupçon que, s’ils produisoient leurs annales entières,

on verroit durer cette fournission jusqu’à M. d’Amercourt, qui 
lui donna les premieres atteintes en dégradant son Episcopat pour 
honorer son Abbaye. Car il fut Evêque de Saint Omer sans celser 
d’être Abbé de Saint Bertin ; circonstance qui nous donnera plus 
d’un sujet de nous plaindre de lui dans la suite de ce Memoire.

Après ces préliminaires, qui pourroient nous dispenser d’en- 
Premiere trer au fond , venons néanmoins aux fables , qu’on nous objecte 

fable diIpe sous le nom d’Iperius. On fait dire à cet Auteur dans le premier 
extrait signifié ; que Saint Bertin, qui venoit de transferer sa 
Communauté du vieux Monastere dans celui de Sithiu , s’aper
çut qu’il n’y pouvoit donner la sepukure à ses Moines , parce que 
le fond en étoit trop marecageux ; Que dans cet embarras il eût 
recours à Saint Omer, qui lui sit construire sur la colline un ci- 
metiere avec une Basilique de la Vierge ; Qu’il lui donna cette 
Basilique à condition qu’il y seroit enterrer le Saint Evêque lui- 
même avec ses Moines ; Qu’en consequence Saint Bertin déta
cha de son principal Monastere des Moines qui devoient desservir 
cette Chapelle, & s’y succeder de mois en mois & de semaine 
en semaine. C’est-à-dire, que l’Eglise de la Vierge ou de saint 
Omer ne fut bâtie qu’aprés le second Monastere, & pour servir 
de sépultures aux Moines. A  ce simple exposé la sidion se mani
feste ; on n’a quà souvenir qu’il est invinciblement prouvé par 
nos manuscrits, dont l’antiquité n’est point contestée par les plus



habiles Critiques & même par les plus interefles, que l’Eglise de 
la Vierge étorc construire avant l’arrivée des Moines.

Mais à ce préjugé décisif, nous ajoutons une confirmation 
tirée du récit même d’Iperius. C’est qu’il ne donne pour garantie 
du fait dont il s’agit, que la donation de Saint Omer : Undè sibi 
sanctus Prœsul Audomarus privilegium dedit quod sic incipit, 
Dominis sanctis , &  Ce sont les paroles qui Suivent immédiate
ment celles qu’on nous a fait signifier , & dont les dernieres sont 
le commencement de la donation prétendue de Saint Omer.
Que cette donation soit donc évidemment fausse , la fable d’I
perius tombe d’une même chûte avec son unique preuve. Or il 
est si facile de démontrer cette fausseté , qu’on doit être assuré 
que Messieurs de Saint Bertin en sont convenus en la retirant de 
leur production.

Nous ne nous arrêterons donc pas à faire voir en détau com
bien le Stile & les clauses de ce faux acte sont contraires à l’esprit 
& aux usages du tems, auquel on suppose qu’il s’est passe ; combien 
ces clauses sont en elles-mêmes insolites , excessives & dignes de 
l’infolence du Moine qui. les a fabriquées. Quei contraste par 
exemple entre les mœurs de Saint Omer & cette clause injurieu
se, par laquelle on le fait stipuler, que ni lui, ny ses successeurs, ni 
leur Archidiacre , ne pourront venir frire cks sestins sur les ter
res du Monastere de Sithiu s’ils n’en sont volontairement pliés 
par les Abbés, mais qu’ils auront foin de s’en retourner sans leur 
être à charge aprés les fondions qu’ils y seront. Neque in agris 
ipsius convivia ego , vel Pont if ces- successores nojlri 5 vel Ar
chidiaconus preparare non prœfumant nisi ab Abbate ftpe dicii 
Monasterïi Sithiu spontanea voluntate fuerit rogatus & per- 
a cio divino Ministerio , absque ullo incommodo in sua studeant 
habere regressum. Reconnoit-on là le faint Apôtre des Morins 
que le plus ancien Auteur de sa vie nous represente faifant à pied 
ses visites Episcopales, &s’asseïant au pied d’un arbre pour y pren
dre quelque repos durant le chaud du jour ? fttb quadam jacuit 
arbore , & . Que n’aurions-nous pas à dire aussi des privilèges A'Æ. 
des Moines, que le fabricateur de la donation nous représente 
comme très-anciens au milieu du septième siécle ? mais bornons 
nous à des preuves de fausseté sensibles aux Lecteurs les moins 
instruits.

Ire. preuve de fausseté. La donation fait dire à Saint 
Omer qu’il a bâti la Basilique de la Vierge conjointement
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avec les Moines pour leur secours & pour leur consolation dans 
le lieu même , où il y avoit déja un Monastere & des Moines. 
Ubi ante a Monasterium . . . œdisicatum. . . ubi regulariter vi
ventes acterant Monachi . . . ibidem pariter cum ipsis Monachis 
pro eorum confolationt vel adjutorio Basilicam communi opere.., 
œdijicavimus in honorem fantlœ Vei Genitricis. Mensonge gref
sier, fable ridiculement controuvée, contre ce fait incontesta
blement prouvé , que l’Eglise de la Vierge avoit été bâtie plusieurs 
années non-seulement avant le second Monastere, mais avant le 
vieux , & même avant l’arrivée des Moines , ante adventum pra~ 
dictorum virorum.

2°. Preuve de fausseté. Saint Omer repete jusqu’à trois ou 
quatre fois qu’il a bâti l’Eglise delà Vierge pour servir tant à s  
sépultures qu’à celle des Moines, & qu’il veut que son corps y soit 
enterré parmi les leurs. Basilicam... ad corpora eorum vel nostrum 
quieseenda adisicavimus ... ut in supra dicta Basilica ... in 
ejus locello corpusculum meum , ibidem depojîtum vel conditum 
deberet inter ipforum corpuscula Monachorum . , . ut cumipjìs 
peregrinis in ipsa Basilica, . . ibidem me requiescere ... licen
tiam habere debeam. Preuves accumulées de l’ignorance du faus- 
saire. Il est certain que dans ce tems-la personne n’étoit enterré 
dans les Temples excepté les Martyrs, les Evêques & ceux que 
les fideles honoroient comme des Saints. Cet usage a perseveré 
jusqu'au neuviéme siécle, de dans le dixième même on regardoit 
encore comme une prévarication d’en user autrement.

Le Pere Mabillon toujours attentif à sauver, autant qu’il peut, 
les pieces produites par ceux de son Ordre, a voulu couvrir ce dé
faut de la Chartre , en insinuant que Saint Omer joignit un ci- 
metiere à la Basilique de la Vierge, & que c’étoit dans ce cime- 
tiere que son corps & ceux des Moines devoient être enterrés. 
Mais les termes de l’aéle que nous venons de raporter sont trop 
exprès & trop souvent repetés, pour laisser douter que le faussaire 
n’ait prétendu que les Moines seroient enterrés non dans le cime- 
tiere, mais dans l’Eglise même, in ipsâ Basilica. Dans le fait il est 
certain que S. Omer fut enterré devant l’autel de l’Eglise de la 
Vierge. Folcard ledit expressément après nos Auteurs. Le Saint 
avoit ordonné que son corps fut mis entre ceux des Moines. Donc 
selon la donation c'étoit dans l’Eglise que les corps des Moines de
voient être mis. C'est ainsi qu’Iperius lui-même Tentendoit, & 
c'est ainsi qu’il le die de maniere à ne pas nous en laisser douter.

Ce
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Ce fut selon lui dans la Chapelle de la Vierge & parmi les corps 
des Moines que saint Bertin mit celui de saint Omer ; Cujus Cap- r 
corpus beatus Bertinus , . . in capella Beata Mariœ Virginis . . . part, 14. 
inter Monacontm corpora sepelivit. Par-là donc cet Auteur nous 
confirme invinciblement l’ignorance du fauffaire & la sienne , & 
par consequent la fausseté de la Chartre.

3e. preuve de fausseté. La Chartre est datée du 18 de 
Mai de la sixiéme année de Clotaire III. Nous n’ignorons pas 
qu’au siécle dont il s’agit, il y a tant de confusion dans la Chro
nologie de nos Rois , qu’il paroit difficile de fixer avec une en
tiere certitude le tems auquel ils ont commencé de rcgner. Cette 
confusion vient principalement de la maniere de compter les 16 
années du rcgne de Dagobert. Les uns les prennent du tems au
quel il fut flit Roi d’Austrasie par Clotaire II. son pere ; & les 
autres ne les font commencer qu’aprés la mort de ce Prince. Se
lon le calcul des premiers Dagobert sera mort en 638, & selon, 
les autres il ne sera mort qu’en 644. Mais quelque sentiment 
qu’on suive, on trouvera toujours que la date de la donation de 
Saint Omer ne peut être vraie. Clovis II qui fuccede à Dago
bert regne 18 ans. Selon le premier sentiment son regne finit en 
656, & selon le second en 660, ou 661, ou 662. Or selon Fol- vît. s. Bert* 
card la donation de Saint Omer est de 660. L’année 660. est ou c- 6‘ 
la quatrième ou la premiere de Clotaire & non la sixiéme , & par 
consequent la date delà Chartre est fausse à quelque fuputation 
qu’on veuille s’cn tenir.

Iperius a senti lui-même cette fausseté, mais par un autre en
droit. Le soupçon vient, dic-il, de ce que quelques chroniques 
ne donnent à Clotaire que quatre ans de regne. Aliquœ chronicœ ipcr. e. 
folum dicunt hunc Lotbarium regnasse annis quatuor. C’est le P' I0* 
sentiment du continuateur de Fredegaire au fuplement de l’Hi
stoire de France par Gregoire de Tours, du Continuateur d’Ai
moin, de l’Auteur de la chronique de Moissac, de Sigebert, 
d’une foule de Modernes entre lesquels se trouve le sçavant Pere 
Petau Jesuite ; & quoique plusieurs autres suivent l’opinion con
traire , qui donne à Clotaire onze ou quatorze ans de regne, nous 
croyons qu’on peut démontrer par quelques époques sixes & non 
concertées, que ce Roi ne peut en effet avoir régné que quatre ou 
cinq ans cout au plus. En ce cas une chartre datée de sa sixiéme 
année seroit visiblement fausse. Mais Iperius que nous avons à 
refuter , nous dispense d’entrer dans cette épineuse discussion.

I. Partie. D
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C’est le seul Auteur que nous ayons vû , qui ne place la mort de 

Clotaire II. qu’en 630 , au lieu que tous les autres la mettent en 
628. En consequence il ne met celle de Dagobert qu’en 646 & 
celle de Clovis II. qu’en 661. Clotaire III. qui vient après Clo
vis ne commença donc de regner qu’en 661 tout au plü-tot, & 
par consequent la donation faite en 660 , précédera d’un an 
pour le moins le regne de ce Prince bien loin d’êcre de sa sixiéme 
année.

4e. preuve de fausseté. Saint Omer étoit aveugle , dit- 
on , lorsqu’il dicta la chartre , & ce fut un autre qui conduisit sa 
main pour la lui faire écrire & ligner. Hac abocellis seci & alius 
Manum meam tenens scripsit & subscripsit. Nous lai lions aux 
Lecteurs à chercher quelques exemples d’un acte de deux pages 
infolio d’impression , qu’on ait fait écrire par un aveugle en lui 
conduisant la main. Nous soutenons seulement dans le fait que 
Saint Omer n’avoit point perdu l’usage des yeux en 660 ou 661 - 
Car c’est jusques là que Mabillon recule la donation contre l’au
torité de Folcard , pour tâcher d'y trouver la sixième année de 
Clotaire. Selon ce même Religieux & les plus habiles critiques, 
Saint Omer mourut vers l’an 667. Or l’Auteur anonyme delà 
vie que Mabillon nous a donnée, dit très-expressément que le saint 
Evêque mourut peu d’années après avoir perdu la vûë ; paucis in
tervenientibus annis. On peut donc douter, dit le Cointe , que 
Saint Omer fut aveugle en 660. Mais les Ecrivains de Saint Ber
tin nous rendent eux-mémes le fait bien plus incroyable. Selon 
Folcard Saint Omer ne mourut que 35 ans après la donation : 
Decedente Domino Audomaro trigesìmo quinto anno post pradicti 
cimcterii & capella donationem. C’est en 695 , & c’est en effet à 
cette année qu’Iperius place la mort du Saint. Qui se persuadera 
donc que le paucis intervenientibus annis de l’ancien Auteur 
anonyme puisse s’étendre jusqu’à 35 ans. Nous avouons que cette 
date de la mort de Saint Omer est incontestablement faillie dans 
Folcard & dans Iperius. Mais par cet aveu, nous ôtons toute 
créance à des Auteurs capables de bevuës si grossieres. Celle de 
Folcard est d’autant plus énorme , qu’il dit ailleurs que Saint 
Omer ne gouverna l’Eglise des Morins que pendant trente ans ; 
rexit autem Ecclesiam per spatia triginta annorum, & cepen
dant il vécut trente-cinq ans après sa donation. Quelle foi donner 
à des Ecrivains de ce caractere ? Disons le vrai , li S. Omer étoit 
aveugle au tems de la prétendue donation , c’est qu’elle ne fut sa



briquée que plusieurs siécles après sa more.
5e. preuve de fausseté- Celle-ci ne peut être plus pal

pable. La Chartre ou lettre de Saint Omer est adressée aux freres 
tant Abbés, que Prêtres, & Diacres, & à tout le Clergé de l’E
glise de Therouanne ; c’est de leur consentement que la donation 
se fait, juxta consen sum fratrum Clericorum. Ils sont suposés 
presens , & le saint Evêque leur expose d’abord ses volontés :
Juxta quod in attribus vestris patesecimus. Il les prie de ligner 
l’acte pour le confirmer : & fratribus nostris & illusiribus viris, 
ut & ipsi perfrmare deberent rogavi. Cependant aucun Prêtre, 
aucun Diacre ne signe ; & c’est un Abel Abbé de je ne sçai où , 
e’est un certain Moine Lambert, qui signe au lieu de tout le 
Clergé de Theroüanne. Ce n’est rien encore , & voici la fausseté 
décisive. Malbranque Auteur du païs a publié la fausse dona
tion*, telle qu’il l’avoit reçûë de l’Abbaye de Saint Bertin. Là * Ce faux 
Mommelin Evêque de Noïon signe le premier; après lui c’est 
Audebert, ensuite Drancius, puis Audebert, puis Amalcarius, premiere par-
puis Ravangerus , puis Bertefridus, & le dernier est Baynus. tiedtl  5 ; de Bene J.sur quoi nous remarquons. _ pag. m. avec

1°. Que Ravangerus & Baynus ou Baginus, signent comme des differen- 
Evêques. Gravangerus Episcopus indignus subscripsi... Raynus 
et si peccator Episcopus subscripsi. Ce Baynus ne fut Evêque de  relever , 
Therouanne que vingt ans depuis la date de la çharre. Gravan parce qu’elles 
gerus ne le fut que trente-six ans après. Des témoins signent-ils point les-faus 
donc un acte comme Evêques avant qu’ils le soient ? Messieurs de secésque nous 
Saint Bertin répondront peut être avec Mabillon , qui veut à quel- y faisons yolr 
que prix que ce soit que la donation soit vraie , que ces deux 
Evêques ne l’ont signée que dans le tems de leur Episcopat ; que 
c’étoit l’usage de ces tems-là de faire signer à chaque nouvel Evê
que , les grâces accordées par ses prédécesseurs. Vain subterfuge. 
il faudroit du moins que les signatures de ces deux Evêques se 
trouvassent les dernieres comme ajoutées après coup, au lieu 
quelles sont suivies de celles de l’Abbé Abel, de Rumnebert &
Landebert Moine , qui dit avoir écrit & souscrit l’acte. Qui se 
persuadera même que des Evêques pofterieurs ayent signé sur un 
acte original pour le confirmer, sans dire un mot de la raison de 
leur sigliature & sans en marquer au moins la date. La simplicité 
de ces vieux tems ne craignoit point aparemment les inscriptions 
de faux , ou l’usage étoit si solemnel, qu’on ne prévoïoit point que 
la memoire en dut jamais être obscurcie.

D ij
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Suposons néanmoins cet usage constant, la fausseté reparoît.. 
Par quelle négligence les Moines de Saint Bertin si soigneux de 
faire confirmer leur donation, manquerent-ils à demander la si
gliature de Diantus ou Drancius successeur immediat de Saint 
Omer ? Car il faut remarquer qu’au lieu de Drancius , qui signe 
le troisiéme dans Malbranque , c’est Drausio de Soissons dans les 
actes Benedictins. Les Moines avoient oublié sins doute dès la 
premiere succession que c’étoit l’usage dé faire ligner chaque nou
vel Evêque.

2°. Suposons une seconde fois cet usage. Pourquoi Gravange- 
rus ou Ravangerus signera-c-il non-seulement avant Baynus son 
prédécesseur , mais avant Bertefridus qu’on met entre les Evêques 
d’Amiens au tems de Saint Omer ? Ce seul dérangement de si- 
gnatures a fait juger à le Cointe que la Chartre étoit absolument 
suspecte : Dubiœ prorsus fidei videtur , dit-il , propter hasce 
subscriptiones Episcoporum, & ce doute joint à toutes nos autres 
preuves acheve la conviction.

Mabillon qui ne se rend point sur les faux actes de son Ordre, 
a senti pourtant toute la force de la suspicion , qui naiffoit de ce 
défaut, & pour le parer , il a remis les noms des Evêques dans 
lordre, qu’ils devoient naturellement avoir. Précaution superflue 
pour la raison que nous avons déja dite. Il auroit fallu détruire 
toutes les autres signatures. D’ailleurs il n’est point de vice de faux 
qu’on ne puisse sauver par cette methode. C’est avoüer tacitement 
que la donation ne peut se soutenir si les souscriptions sont telles 
dans l’original , que la copie de Malbranque les représente.

A ces remarques démonstratives nous pouvons ajoûter deux, 
reflexions très-propres à les confirmer. La premiere , c’est qu’I- 
perius ne s’accorde point avec Folcard sur le tems où la prétendue 
donation commença d’avoir son effet. Il paroît par l’extrait li
gnisié d’Iperius. que S.Bertin commença de joüir de l’Eglise, de la 
Chapelle de la Vierge dès que l’aCte fut passé : Tunc beatus Berti- 
nus ordinavit de fuis Monachis , qui Deo servirent ibidem. Fol
card dit au contraire , que ce ne fut que trente-cinq ans après, 
c’est.àdire, au moment de la mort de Saint Omer que la Basili- 

Act. ss. que de la Vierge fut soumise à Saint Bertin : Decedente Domino 
Bened. fæcui. Audomaro ... ante altare Sanctœ Dei Genitricis est humatus ac 
pâgfsij*. IJ deinceps ipsa Basilica Domino Bertino fuit subjecta. Cette 

contradiction prouve sensiblement ce que nous avons dit. Iperius 
& Folcard ne trouvoient dans l'histoire aucun vestige de la sou-
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mission de l’Eglise de la Vierge à leur Monastere. Un de leurs 
Moines qui vouloit en jetter les semences, fabriqua la fausse 
Chartre. Ils ont raisonné dessus au hazard , & ne se sont point ac
cordés dans le Commentaire qu’ils en ont fait.

Notre seconde reflexion , c’est que l’ancien Auteur anonyme 
de la vie de Saint Bertin ne parloit ni de la donation de Saint 
Omer, ni du Cartulaire de saint Folquin, que nous examinerons Voyez les 
bien-tôt. Folcard interpolatenr de cette vie, tira ces faux actes cotes madi
de Folquin son Confrere, qu’on dit avoit vecu dans le dixième Mabill̂ il̂  
siécle. Ce fut donc dans ce siécle au plutôt qu’ils furent fabriqués, la v;c de faine
puisque l’Auteur anonyme ne les ayant point vus , on présume Bcrtm  
avec raison qu'ils n'existoient point encore. Ainsi tout compire a  pag. 104.
démontrer que l’ancienne fou million de l’Eglise de la Vierge à  impart-
celle de Saint Bertin, n’est qu’une sidion sans vrai-semblance.

Par un second extrait d’Iperius, on veut nous perfuacter que ss. Benedic- 
Fridogise onzieme Abbé de Saint Bertin séculansa l’Eglise de tlus- 
Saint Omer vers la 20e. année du neuviéme siécle & qu’il y mit  Fable 
trente Chanoines au lieu des Moines de Saint Bertin, par lesquels IPeruis 
elle avoit été desservie jufqu’alors sous le gouvernement d’un seu!
& même Abbé. C’est ce que nous nommons justement une se
conde fable uniquement fondée sur le Cartulaire de Saint Fol
quin , que nos Parties n’osenr plus produire ; de sorte que pour la 
refuter, il nous suffit encore de montrer la fausseté de ce prétendu 
Cartulaire, ce que nous serons dans un moment. Pas un monu
ment en effet, pas un vestige de la prétendue sécularisation par 
Fridogise avant que ce Cartulaire eue vû le jour. Quel autre ga
rant celui qui le fabriqua nous en donne-t-il ? Ce ne sont point 
les annales de Saint Bertin recueillies par du Chef ne. Ces annales 
qui paroifsent avoir eté dressées par un Moine de cette Abbaye, 
font un grand détail des évenemens arrivés à Sithiu. Pas un mot 
néanmoins qui puisse faire soupçonner que l’Eglise de la Vierge 
ait été sécularisée. L’Auteur de la chronique des gestes des Nor
mands, Ecrivain contemporain, garde le même silence. Cet Au
teur raporte néanmoins avec tant de foin toutes les particularités j, 
qui concernent le Monastere de Sithiu , qu’on le soupçonne en
core avec raison d’en avoir été Moine. Comment donc se fèroit- 
il tu sur un fait, dont ceux, qui sont venus depuis Folquin parlent 
avec tant de chaleur & d'emportement ? C’est que ce fait étoit 
trop absurde en lui-même pour être imaginé par des Cenobites 
à qui peut-être la vanité de relever la gloire de leur Monastere
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n’avoit pas encore assés échausé la tête.
L’Evêque de Saint Omer n’jgnore pas qu’au commencement 

du neuviéme siécle, c’est-à-dire, après le Concile National d’Aix- 
la-Chapelle , tous les Monasteres furent obligés d’opter entre l’é
tat Canonial & le Monacal; de façon néanmoins qu’on favorisa 
beaucoup plus ceux qui choisiffoient le monacal, que ceux qui 
vouloient se séculariser. Le Chap. 42. de l’Assemblée générale des 
Abbés & des Moines tenuë sous Louis le Débonnaire , désend 
même de recevoir dans un Monastere aucun Clerc séculier s’il 
ne consent de s’y faire Moine : Nullus plebei us , seu Clericus 
secul ari s in Monasterio ad habitandum recipiatur , nisi voluerit 
sieri Monachus. Et c’est dans ces circonstanccs au contraire que 
Fridogise Abbé de Saint Bertin , sécularise totalement le Mo
nastere de la Vierge ou de Saint Omer. Aussi l’Auteur qu’on nous 
cite, non plus que Folcard son Confrere , ne dit-il point que cet 
Abbé l’ait fait en consequence d’un règlement général ou de 
l’ordonnance du Prince. C’est de son propre mouvement & de 
son autorité privée qu’il substitue des Chanoines à des Moines. 
De quel droit le fît-il ? Messieurs de Saint Bertin convinrent il y 
a 150 ans avec une merveilleuse ingénuité , qu’on ne le sçait pas : 
Nescitur quo jure. L’entreprise en effet est inoüie. Les tems qui la 
precedent , & ceux qui la suivent , n’en offrent aucun exemple. 
Aujourd’hui les Auteurs les plus favorables à la Jurisdiction des 
Ordinaires , ne leur accordent qu’à peine le pouvoir d’ériger une 
Collégiale , ou de séculariser un Monastere , sans le consentement 
du Pape , & ce qu’ils doutent qu’un Evéque puisse , un simple 
Abbé l’aura fait, si nous en croyons Iperius & Folcard. On ne 
sçait donc de quel droit il le sit : ne seitur quo jure.

Mais il n’est pas si difficile de démêler à quel dessein ces Auteurs 
ont imaginé de pareilles fables. Le relâchement s’étoit introduit 
dans leur Monastere depuis le rems d’Hildebrand leur vingt-sixié- 
me Abbé , qui le quitta pour aller rétablir celui d’Arras en 954 : 
A tempore Hildebrandi Religionis hic Ordo tepuerat. Avec le re
lâchement l’ambition s’accrut. Les Moines de Saint Bertin com
blés de richesses , & devenus puissans , souffroient impatiemment 
de se voir précédés par la Collégiale de Saint Omer , beaucoup 
moins opulente qu’eux. Ils cherchèrent les moyens de la rabaisser 
& de se s'assujettir, s’il étoit possible, asin de procurer à leur Eglise 
le premier rang après la Cathédrale : Ut ... patriœ quoque se
dem primam obtineres post Cathedralem. Ils jetteront alors les fon
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demens de ce systême , par les faux actes que nous discutons. Fol
quin les insera dans-le Recuëil qu’il sit des Chartes de son Mo
nastere, vrayes ou faillies. Ceux qui fonc venus depuis ont tra
vaillé sur ce fond , & pour mieux établir la primauté de leur Mo
nastere, ils ont d'abord rayé Saint Mommelin du catalogue de 
leurs Abbés. Fraude grofliere & démentie par des preuves , que 
les PP. Benédictins, Auteurs de la Nouvelle France Chrétienne , 
trouvent encore invincibles. Mais il étoit essentiel au but des 
Ecrivains de Saint Bertin de persuader que ce Saint étoit l’Auteur 
& le Pere de tous les Monasteres du territoire de Theroüanne , 
ce qui ne pouvoit subsister, qu’en faisant disparokre Saint Mom
melin , nommé par Saint Omer premier Abbé de Sithiu: Taliter ŝ ' ̂ nc‘ 
ergo beatus Bertinus omnium Canobiorum Tarvennensis territorii part. i. pag. 
Auctor & Tater exstitit. C’est ce que Folcard ajoûte à l’ancienne Iï0* 
vie de S. Bertin , qu’il interpole, & ces paroles annoncent claire- 
rement un dessein formé de broüiller toute la vérité de l’his- 
toire..

Ce dessein paroît encore mieux dans le renversement & dans 
l’anticipation des Fondations du vieux Monastere , & de celui de 
Sithiu , pour reculer celle du Monastere, ou de l’Eglise de la Vier
ge. Folcard suivi par Iperius , fait venir Saint Bertin prêcher en 
France avec ses Compagnons vers le tems de la mort de Saint 
Colomban , c’est-à dire, dès l’année 615. Saint Bertin , selon Fol
card étoic encore très-jeune, adhuc adole scentulus. Cependant, 
après quelques années de prédication , le bruit de ses succes vint 
jusqu'aux oreilles de Clotaire II ,qui l’attira dans son Palais avec 
ses deux Compagnons. Iperius dit au contraire que ce fut ce Roi 
qui les sit venir , & que son Palais fut leur premier séjour; en quoi 
son récit n’est qu’un peu moins fabuleux. Car il faut remarquer 
que Folcard , qui n’est que l’Interpolateur de l’ancienne vie de 
Saint Bertin par un Anonime , est lui-même interpolé dans cet 
endroit par une main plus récente. C’est ce qui se prouve par le 
manuscrit de Cîteaux , qui sans parler de la prédication de Saint 
Bertin par toute la France, ni de sa résidence au Palais de Clotai
re , dit Amplement, comme nos Historiens, que le Saint vint au 
pays des Morins, où S. Omer son compatriote & son parent, à ce 
qu’on dit, préchoit alors : Morinensium sines pervenit quibus tunc Vld. Nor. 
ejus compatriota, & ut fertur, consanguineus Andomarus, & . Il {æ"
paroît donc que c’est quelque Moine de Saint Bertin, qui depuis la par‘t. I p. 108 
datte du manuscrit de Cîteaux, a trouvé bon de retoucher Fol-
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card , & de l’enrichir de quelque nouvelle fable.
Quoiqu’il en soit, on lie maintenant dans Folcard & dans 

Ipenus , que ce ne fuc qu’aprés avoir demeuré long-tems au 
Palais de Clotaire , que Saint Bertin vint en Flandres avec ses 
Compagnons trouver Saint Omer. Post longum autem temporis 
intervallum. . . Sanctum Audomarum adierunt. Saint Omer en 
fait ses coopérateurs dans la prédication de l’Evangile. Ils travail
lent avec lui quelques années. Adroald propose de donner sa terre 
au Saint Evéque , & par son commandement les trois Cénobites 
 y bâtissent le vieux Monastere en 626. Severin gouvernoit encore 
l’Eglise, & c’étoit sous son Pontificat que S. Bertin étoit venu dans 
la Flandre : cujus tempore beatus Pater Bertinus in has occiduas 
Flandriœ partes advenit... . prasidebat tunc Ecclesio Sancte  Ro
mano Severinus. Voilà donc Severin qui gouverne l’Eglise de 
Rome pendant plusieurs années , & qui la gouvernoit encore en 
626. Or ce Pape ne fut élu que l’an 639 , ou 640 , ne tint le 
S. Siege que quelques mois.

Les trois Cénobites demeurent quatorze ans dans le vieux Mo- 
nastere , comme dans un hermitage , où personne par conséquent 
n’eue la qualité d’Abbé : Quasi in Eremitorio sederunt. Après 
ces quatorze ans Adroald parle de nouveau de donner sa terre à 
saint Omer ; mais le saint le fait changer d’avis, & lui conseille de 
la donner aux trois Cénobites. Il la leur donne , & ils y bàtiflent 
le second Monastere , ou le Monastere de Sithiu, l’an 640. sous le 
Pontisicat de Martin I. Prosidebat tune Ecclesio Dei Martinus 
Papa primus, & Martin I. ne fut pourtant élû qu’en 649. Nous 
ne releverons pas ici la contradiction d'lperius avec Folcard & 
Folquin sur la prétendue donation d’Adroald. Folcard la datte du 
6 de Septembre de l’an 626 de Jesus-Christ , & de l’onziéme de 
Clovis, qui seroit, selon les différentes maniérés de commencer 
son règne , ou l’an 649 , ou l’an 655 ; & Folquin , qui retient la 
même année de Clovis marque l’an de J.C. 645... fausseté par tout.

Enfin l’Eglise de la Vierge, ou de saint Omer , n’est bâtie 
qu’en 66o , pour servir de cimctiere à celle de laine Bertin , dans 
laquelle il n’étoit point mort de Moines depuis vingt ans. Car Ipe
rius observe ailleurs que Saint Bertin y tut enterré le premier. On 
n’exigera pas de nous que nous montrions la fausseté de toutes ces 
énonciations , qui se détruisent d’elles-mémes prr leurs anacro- 
nifmes. Nous n’avons voulu que montrer que le fyftéme sur le- 
quel Messieurs de Saint Bertin veulent établir leur paternité sur
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l'Eglise de Saint Omer , que ce fyftême , tout ruineux qu’il est , 
est un systême imaginé depuis long-tems par leurs prédécesseurs; 
mais si mal imaginé , que la plus legere attention au simple ex- 
polé que nous en venons de faire , suffit pour en faire sentir toute 
l’absurdité. Voyons-en néanmoins la suite ; elle achèvera de dé- 
fabuser ceux qui pourroient s’en être laissés prevenir.

L’Abbé Hugues successeur de Fridogise, afftigé de la division 
qui s’étoit mise entre les deux Monasteres, à l’occasion de la sé
cularisation de celui de Saint Omer , se servit de l’autorité de 
l’Empereur son frere , & de celle de Saint Folquin pour le rame
ner , non pas entièrement à l’obéissance reguliere , mais à la fu- 
jettion du Monastere & de l’Abbé de Saint Bertin. C’est le pre
mier fait exprimé dans le troisiéme extrait signifié d'Iperius. Le 
sujet de la division venoit, selon Folcard , de ce que les Moines 
vouloient se maintenir dans les premiers honneurs , qui leur 
avoient été donnés par les anciens Peres, & qu’ils soûtenoient avec 
raison que les Chanoines devoient leur être soumis ; mais qu’au 
contraire les Chanoines faussement séduits par un Abbé-Chanoi
ne prétendoient que la préséance leur appartenoit. C’est ainsi que 
Fridogise avoit été le destructeur delà charité, qui regnoit aupa
ravant entre les deux Monasteres : Hic etiam fraterne charitatis 
utriusque Monasterii destruitor exstitit, dum & Monachi sibi 
justum & ab antiquis Patribus traditum reverentia honorem vin
dicant , Canonicorumque subjectionem sibi veraciter dejsendunt, 
& Canonici ab ipso Abbate Canonico decepti fallaci ad seritone , 
principatum ad se Monasteriorum pertinere dicunt. On lit la mê
me plainte , mais en des termes beaucoup plus aigres dans le pré
tendu Cartulaire de Saint Folquin. Déja , dit-il, il s’en étoit élevé 
quelques-uns, qui séduits par une audacieuse témérité, disoient 
que la primauté des lieux devoit leur appartenir ; mais en résis- 
tant à leur présomptueux orgueil, j’ai mis leurs efforts au néant: 
j am quidam emerserunt audacia temeritatis decepti, dicentes 
primatum locorum ad se pertinere debere, quorum prœsumptuos , 
fuperbix resistens .... conatum eorum annihilavi.

Quand on sera convaincu de la fausseté du fait, on comprendra 
que l’amertume de ces plaintes n’est venue que du dépit que les 
Moines avoient de se voir précédés par des Chanoines moins opu
lens qu’eux, & de l’envie de se les assujettir par des titres supposés , 
dont ils pourroient un jour se prévaloir, quand ils en trouveroient 
quelque occasion favorable.
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Or , pour se convaincre que le fait avancé par Iperius & par 
Folcard , est faux , nous n’avons qu’à montrer encore la fausseté 
du Cartulaire de Saint Folquin , qui fait leur unique preuve. Ce 
Cartulaire est-il donc faux ? Nos Parties qui l’ont retiré de leur 
production sont censés nous en avoir répondu d’avance. Il porte 
en effet des caracteres de faussetè si marquées , qu’il ôteroit toute 
créance au récit & d'Iperius & de Folcard , quand même ils en au
roient allégué d’ailleurs quelques preuves vrai-semblables. Iperius 
dit, par exemple, que la réduction de l’Eglise de Saint Omer sous 
l’obéiffance de celle de Saint Bertin se sie par un concordat des 
deux Monasteres , & qu’elle fut confirmée & publiée en plein Sy- 

 node Utriutisque Collegii Capitulari sententià concordata ac in
                    plena Synodo consirmata dr publicata. Ces particularités avancées 

avec un certain air d’assurance pourroient faire presumer qu’il y 
auroit eu quelque réalité dans cet évenement. Mais Iperius ne les 
tire que du Cartulaire , ou privilege de S.Folquin : ftcut in privi- 
legio super hoc à beato Prœsule Folquino . . . consetto plane con
tinetur , & toutes les présomptions s’évanoüiisent au premier coup 
d’œil qu’on jette sur ce privilege. On y réalise la fausse donation 
de Saint Omer , avec ses principales clauses , & le Moine qui faic 
parler Saint Folquin débute par dire , qu’il est notoire à tous les 
Fideles, que les Sains Confesseurs Omer & Bertin construisirent 
ensemble un cimetiere avec une Basilique de la Vierge sur la colli
ne de Sithiu, pour leur propre sépulture, & pour celle des Moines : 
Omnibus certe notum est Fidelibus. Fictions déja si souvent réfu
tées , que ce seroit ennuyer les Lecteurs d’insister de nouveau sur 
nos preuves. Nous l’avons montré , ce qu’il y avoit de notoire aux 
premiers Historiens de la vie des deux Saints Confesseurs ; c’est 
que l’Eglise de la Vierge avoit été bâtie par Saint Omer avant l’ar
rivée des Moines : Ante adventum prœdicterum virorum. Un acte 
qui pose pour fondement une double fable , est: donc visiblement 
un acte fabuleux dans toutes ses parties , & quiconque ne donne 
pour preuve d’un fait qu’un tel acte est justement censé ne débiter 
lui-même qu’une fable.

Celle du pretendu Cartulaire de Saint Folquin se fait encore 
également sentir , & par la nature de l’action qu’on lui fait faire, 
& par les pensées qu’on lui prête. On le voit se mettre en colere 
de ce que des Chanoines prétendent avoir la préséance sur des 
Moines. Il traitté leurs discours à ce sujet commodes fruits de 
l'illusion que leur fait une audace témeraire ; Audacia temeritatis



decepti dicentes primatum locorum ad se pertinere debere. Ce saint 
Evêque ignoroit-il donc ce que nous avons dit au commencement 
de cette premiere partie de notre Memoire, que les Clercs ont une 
preéminence d’état sur les Moines; Cum Senatus sacrorum Cleri
corum longe proemine at cœtui Monachorum.... Oui son zele s'en- 
flame jusqu’à l’indignation contre l'injustice déplorable qu’on a 
faite au Monastere de Saint Bertin. Sa compassion cede aux cris 
continuels de l’Abbé Hugues ; il trouve sa demande si juste, qu’il 
s’applique de tout son esprit à chercher les moyens de reduire les 
Chanoines ; il résifte à leur vanité présomptueuse ; il anéantit leurs 
efforts, & les remet sous l’obéiftance du Monastere, quorum prx- 
sumptuo sa superbi.e resistens.. . eos huic loco subegi. Voilà donc 
nne Eglise sécularisée , qui sans colier d’être séculier , retombe 
sous la sujettion d’une Communauté Monastique. Ces idées bi
zarres n’entrent point dans un esprit sensé. Nous n’y reconnoissons 
que le langage d’un Moine orgueilleux , qui s’est laifïe follement 
entêter de la gloire de son Monastere, & qui cherche à l’établir 
aux dépens des regles & du bon sens.

C’est l’esprit dont tous les Ecrivains de Saint Bertin sont ani
més depuis le dixième siecle, C’est sur-tout celui d'Iperius. Il sem- 
ble qu’il n’ait écrit les vies de leurs Abbés , que pour compter 
les privilèges, qu’ils ont obtenus en faveur de leur Monastere.
Il y en a tant de celui-ci, dit-il, tant de celui-là. C’est ainsi qu’il
finit ordinairement ses chapitres. Dans celui d’Adrade, huitième
Abbé, voici comme il s’exprime. Ce fut, dit-il, un homme illustre
par son adresse à relever la dignité de son Monastere, & les fruits
de son travail & de son industrie brillent encore dans les chartes
qui se conservent jusqu a présent sous son nom parmi nous : F ir IPer- c*p. *.
insignis in extollenda. Monasterii sui dignitate, cujus labor & in- part’ l'
dustria enitent in chartis, qua hactenus sub ejus memoria penes nos
conservantur. On sent dans cet éloge singulier la vérité de ce que
nous disons de l’ambition des Moines de ce Monastere. On voit
dans cette ambition la source des fausses chartes, dont on recule
tant qu’on peut l’époque , afin eie les rendre , s’il se pouvoit, plus
respectables. Achevons.

Comment enfin Saint Folquin s’y prit-il pour réduire nos Cha
noines à la sujettion de Saint Bertin ? C’est ici le bel endroit du 
Cartulaire & des Commentaires qu'Iperius & ses successeurs 
en ont faits. L’absurde & le rilible s’y présentent de toutes 
parts. 
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10. Le Saint Réformateur & Réparateur de injustice criante 
de Fridogise , veut que la Custodie , ou comme 011 parle dans le 
pays la Coutrerie de l’Eglise de Saint Omer , soir rendue à 
celle de Saint Bertin. Aedilitatem seu custodiam reddendam censui 
& statiti. En vertu de ce Reglement, Hugues nomme le Moine 
Morus Custode , ou Contre de Saint Omer. Hugo Abbas oedituum 
ibidem conflituit hujus loci Monachum nomine Morum. Or l’office

 ou la dignité de ce Contre étoit , dit Iperius , ce qu’est, & 
qu’on nomme aujourd’hui la Prévôté , ce qui s’entend assez par 
la force même du terme œdituus , qui répond à celui de Prevôt, 
Prœpositus , qui signifie mis devant les autres, quasi ante alios po- 
Jitus , & comment enfin le terme Ædituus répond-i! à celui de 
Prœpositus? C’est, ajoûte l’habile Grammairien , qu’il vient delà 
place éminente que le Contre occupe ; Dicitur enim œdituus quasi 
w adiditiori , id est , eminentiori loco positus. Cela s’appelle, 
comme on voit, étimologiser sçavamment, & nous confirmer dans 
l’opinion que nous avons con çuë du mérite de cet Auteur.

Pour lui rendre néanmoins quelque justice , nous penserons 
volontiers, que ce n’est que la passion de faire valoir sa fausse charte, 
qui l'aveugle & qui l’empéche de reconnoître la main d’un fauf- 
saire à ce trait de l’ignorance la plus puérile & la plus ridicule. Ail
leurs il ne se méprend point sur l’Office d'Ædituus ou du Contre 
Nous n’affecterons donc point de rassembler ici des traits d éru
dition prophane, ou sacrée , pour prouver que les termes d’Æ- 
dilis , ànditi mu s , d'edituus & de e usi os , qui sont synonimes, si- 
gnisient le Portier ou le Gardien d'un Temple , le Custode ou le 
Sacristain d une Eglise. Iperius nous l’apprendra lui-même en plus 
d’un endroit. Nous en citerons deux ou trois des plus précis, & nous 
ne serons qu’indiquer les autres. Voici quel fut, selon cet Auteur, 
le motif de la fondation de l’Abbaye de Berghes S. Winocq. Bau
doüin le Chauve , Comte de Flandres y avoit fondé un Chapitre 
sous le nom dccc S. & de S. Martin. Baudoüin le Barbu fut averti 
que les Chanoines n’alloient point aux Offices de la nuit. Il se dé- 
guisa. pour s’en assurer par lui-même, & le Contre ayant ouvert l’E
glise, il s’y glissa comme pour prier. Le Contre ayant sonné tous les 
coups de Matines, vint au Comte , & le pressa de. sortir. Celui- 
ci lui dit qu’il vouloit entendre Matines, & le Contre répliqua que 
tout étoit dit, & que c’étoit pour leurs voisins que les Chanoines 
faifoient faire tout ce bruit : Cum Custos ad pulsandum Matutinas 
Ecclestam aperiret.... Custos pulsatis Matutinis .... claudere
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Voluit Ecclesiam. Ouvrir & sermer l’Eglise , sonner les Office,  
c’étoit une partie des fonctions du Contre candis qu’il y eue des 
Chanoines à Berghes. Le Contre depuis qu’il y eut des Moines , 
eut le même Office. En voici la preuve. C’est une de ces historier- 
ses, que le bon goût de notre Auteur ne manque point de recueil
lir. Le Comte Robert avoit un frere nommé Philippe, qui mourut 
d’une chûte à Berghes, & fut enterré dans le Monastere de S. Wi- 
nocq. Le Coutre se levant un jour pour sonner Matines , ce Phi
lippe lui apparut, & l’avertit de sonner , en l’assurant que les prie
res des Fideles étoient très-utiles aux ames des morts : Ædituo loci
pradicti surgenti pro Matutinis Philippus iste apparuit & .....
cum monuit ut signum pro Matutinis pulsaret. Nous rapportons c'401 Part* 6- 
ces deux faits selon les manuscrits dont le P. Martene s’eii servi ÿ 
pour publier la Chronique d’lperius. Le second fait n’est point 
dans notre manuscrit ; & dans le premier il n’est point fait men
tion du Contre de Saint Martin de Berghes. Mais dans le treiziè
me chapitre conforme à l’imprimé nous découvrons une autre 
fonction du Coutre de Saint Bertin même ; c’étoit de garder les 
cires, & d’avoir foin d’entretenir les luminaires : inde solvant c° /j-part;■ 
Custodi nostro ceram valentem quinque solidos, ut lumen ad aitar s côre°cC2- Cn" 
Sancti Laurentii .... luminare numquam desit. pan. s*&..

Cent autres preuves qu’il seroit ennuyeux d’alIeguer, seroient 
voir que toutes les fonctions du Coutre , on de Custode, se bor
nent à garder les clefs de l’Eglise & du trésor, les vases sier és; les 
Ornemens; les livres, à sonner les Offices du jour & de la nuit, a 
prendre soin d’entretenir les-lampes & les autres luminaires. C’est 
ce qu’on trouve recueilli dans la description de cet Office au cha- Gloss. tom. r,- 
pitre 19 de la Regle de Saint Isidore , cité par du Cange. Tel est PaS’ 
encore cet Office avec le nom.même de Custode dans plusieurs 
Eglises Cathédrales & Collégiales de ce Royaume. Le Custode 
est ce qu’on appelle un des bas Officiers du Chapitre.

Tout de même dans celui de Saint Omer la Custodie ou Cou- 
trerie- n’étoit exercée que par des Vicaires & Chapelains chargés 
des foins que nous venons de détailler. Le Coutre étoit inférieur 
aux Chanoines même Soudiacres , quoi qu’il fut Prêtre , ce qui 
prouve quii n’étoit point ce qu’on appelle un Chanoine capitulant.
Le premier des extraits que nous avons produit à ce sujet fait foi 
de toutes ces vérités. Datum anno 1403 , prœsentibus N. N. Prés- N.xxxVIU, 
byteris Joanne de Polliaco Subdiacono Canonicis... Joanne de Ri
ve Presbytero ejussdem Ecclesiœ Capellano Vicario & magno Cus
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tode. Dans la donation faite a cette Eglise du droit de nommer à 
la Coutrerie de Lampernesse , on voit que le Contre de ce Village 
étoit au dessous du Curé, Nous montrons enfin que dans l’usage 
des Eglises d’Allemagne au dixième siecle , le Custode étoit com
me ailleurs le gardien des clefs des portes de l’Eglise : Cusios Ec- 
clcsix noluit eis fores templi reserare.

Que Messieurs de S. Bertin nous vantent donc encore la haute 
dignité de leur Ædituus , ou de leur Centre dans l’Eglise de Saint 
Omer, ce rang éminent en consequence de la magnifique étymo- 
mologic d’ædituus ab editiori loco. C’est chercher des marques de 
la fupérioriré de leur Eglise dans ce qui la dégracteroit, s’il y avoit 
quelque Office réellement bas dans la Maison de Dieu. Voyons 
néanmoins une fonction de leur Contre Morus , qui n’est point 
comprile dans la descriprion de S. Isidore , & qui peut nous don
ner de nouveaux éclaircissemens sur le sujet que nous traittons.

Iperius semblable aux Peintres , qui répandent des ombres sur 
leurs tableaux , pour en mieux relever les traits brillans , veut 
bien couvrir son Abbaye de la honte d’un larcin, pour lui pro
curer l’honneur de donner un chef à la premiere Eglise des Païs- 
Bas. Nous avouons le vol , & quoique nos manuscrits ne disent 
pas empressement que le voleur , ou l’aide du voleur , fut Moine- 
de Saint Bertin , nous voulons bien le ceder à cette Abbaye , qui 
revendique l'un & l’autre. Oüi, c’est un fait certain que l'Abbé 
Hugues , cet honnête homme, qu’on nous représente comme li 
sensiblement affligé de la division des deux Monastères , conçût 
le religieux dessein d’emporter le corps de Saint Omer à l’Ab
baye de Saint Quentin , qu’il pofledoit en même-tems que celle 
de Saint Bertin. Pour exécuter ce projet sans tumulte, il se servit 
d’un Moine nommé Morus Courre des Chanoines de S. Omer, 
à qui cet office donnoit la garde de leur tresor : Factione Mori 
Canonicorum fancti Au doni ari editui , custodisque the sauri 
Nos manuscrits confirment en ce point le récit d'Iperius; mais 
ils ajoutent que les Moines & les Clercs de l’un & de l’autre Mo
nastere attendoient avec inquiétude quel seroit le succès de cet 
attentat. Utrorumque autem Monasteriorum Monachi & Clerici 
exisentes anxii eventum expeclabant rei. Réflexion qui prou
ve qu’il y avoit encore des Moines dans le Chapitre , ou dans 
le Monastere de Saint Omer ; reflexion qui fait évanouir , par 
consequent la fable d’une entiere sécularisation par Fridogise. 
Morus Portier & Custode des Chanoines étoit Moine lui-même.
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L'étoit-il on effet & du Monastere de Saint Bertin ? qui pourra 
nous en repondre ? Iperius le supose, mais il ne le supose que 
sur la foi du faux Cartulaire & cette preuve unique est fausse. 
Passons que Morus fut véritablement un Moine de Saint Bertin, 
qu’en resulteroit il ? Messieurs de Saint Bertin concluroient-ils de 
ce que plusieurs Chanoines de Saint Omer ont été leurs Abbés, 
que ces Abbés étoient nommés pat le Chapitre? de ce qu’un 
Moine de Saint Bertin fut Portier, Custode ou Sacristain de 
Saint Omer ; il ne s’ensuit donc pas plus qu’il eût été nommé par 
leur Abbé , ni qu’il en eût le droit. Ce droit de part & d’autre 
n’étoit qu’un droit de l’amitié, qui regna long-tems entre les deux 
Eglises, & dont nous verrons les Abbés de Saint Bertin se glorisier 
encore dans le seiziéme siecle, malgré la pretenduë désunion 
causée dès le neuviéme par le fait de Fridogise. Le Chapitre de 
Saint Omer trouvoit un Moine de Saint Bertin propre aux fon
ctions de Custode, il le nommoit à cet office ; les Moines de 
Saint Bertin trouvoient un Chanoine de Saint Omer capable de 
les gouverner, ils le choisiflpient pour leur Abbé. Les deux Egli
ses n’en restoient pas moins indépendantes l’une de l’autre ; mais 
elles étoient unies, & c’en étoit assés pour établir ce commerce 
d’échanges mutuels.\Z’ Les preuves de ce que nous disons, nous sont administrées- 
par Iperius même. Adalard successeur immédiat d’Hugues fut 
d’abord Moine de Saint Bertin , puis Chanoine de Saint Omet 
sous Fridogise, énsuite Abbé de Saint Bertin. Cessa-t-il d’être 
Moine en devenant Chanoine ? redevint-il Moine en devenant 
Abbé? c’est ce que nous ne lisons point dans Iperius , & ce si- 
lence nous fait justement présumer qu’Adalard pafta par ces dif
ferens changemens sans changer d'état. Il y avoit donc des Moi
nes entre les Chanoines de Saint Omer au tems de Fridogise &
la fable de l’entiere sécularisation se détruit par la contradiction 
de l’Ecrivain même , qui nous la conte. Iperius n’oublie point en 
effet de nous avertir que le jeune Hugues, qui chassa violemment 
Adalard pour occuper sa place , étoit un Chanoine séculier de 
Saint Omer , pecularis Canonicus. Il ne fait point la même ob- 
servation sur le 18 Abbé , qui fut aussi tiré d’entre les Chanoines 
de Saint Omer & devint Archevêque de Reims en 885. Il faut 
donc le compter encore entre les Moines mêlés avec les Chanoi
nes séculiers dans notre Eglise au tems le plus voisin de sa préten
dûe sécularisation. Tout n’est ici qu’un tiflu de fables & de con
tradictions.
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Apres avoir donné le droit de nommer le Custode ou le 
Sacristain de Saint Omer , comme une marque de la Superiori
té de l’Abbé de Saint Bertin sur cette Eglise , Iperius toujours 
guidé par le faux Cartulaire , met le comble à ses absurdités en 
ajoûtant, que ce Custode y devoit chanter la grande Messe qua
tre fois l’année : Qui quater in anno ... ibi majorem missam de
cantet. Il y a Amplement dans le Cartulaire , Missarum solemnia 
celebraret ; mais Iperius ajuste la fable à son tems en distinguaat 
la grande Messe des Messes particulières. C’est un premier com
mentaire , qui n’est rien encore en comparaison de celui que Mes- 
sieurs de saint Bertin font aujourd'hui sur Iperius même. On lit 
dans leur Mémoire imprimé qu’en remettant sous leur sujettion 
l’Eglise de Saint Omer, toute sécularisée qu’elle étoit, on reser
ma à Leur Abbé la faculté de nommer pour chef de cette Eglise , 
un de ses Religieux qualisié Ædituus , & d'y ofsicier les quatre 
principales Fêtes de iannée , ce qui emportoit le patronage sur 
cette Eglise avant son érection en Cathedrale.

Ces Messieurs permettront à l’Evêque de Saint Omer de leur 
dire qu’il y a dans cette phrase plus de mensonges que de paro
les. Il est faux, il est plus qu’ablurdc de faire entendre que l’Æ- 
dituus ou le Sacristain de l'Eglise de Saint Omer en fut le chef.
Il est faux que ce chef ait jamais été nommé par l’Abbé de Saint 
Bertin, & plus faux qu’on ne peut l'imaginer , qu’en vertu de son 
Patronage , il ait eû droit de le nommer jusqu a l’érection de cet 
Eglise en Cathedrale. Des visions li bizares se refutent par le sim
ple exposé qu’on en fait. Il est faux dans les termes à d'Iperius & du 
Cartulaire , que ce fut l’Abbé de Saint Bertin qui devoit ofsicier 
quatre fois l’année dans l’Eglise de Saint Omer. C’étoit l'Ædi- 
tuus. Il est inoüi dans le fait, qu’à quelque titre que ce fut, les 
Abbés de Saint Bertin ayent jamais officié dans cette Eglise. C’est 
une tradition constante du Chapitre, que jamais on n’a souffert 
qu’aucun étranger y ait célébré les Mysteres au grand Autel. On 
doute même que M. d’Americourt, quoiqu’en même-tems Evê
que de Saint Omer , ait usé de cet honneur. Quand donc il se
roit vrai que le droit en eût écé réservé par le Cartulaire aux Ab
bés de Saint Bertin pour les quatre principales Fêtes de l’année ; 
c’étoit un droit plus que preserir par le non-usage de six ou sept 
liécles, avant l’ércétion de Saint Omer en Cathedrale.
Ne rira t on pas même un peu quand on sçaura ce que le nouveau 

Commentateur à Iperius appelle les quatre principales Fêtes de
l'année ?
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l'année ? Si nous parlions ainsi, quelqu’un s’imagineroit-il qu’il 
s’agit du Mercredi des Rogations, du jour de saint Jean-Baptiste, 
de celui de saint Omer & de la Toussaint? Scilicet in seria, 
quarta Rogationum & in f estis sancti Joannis Baptise , j'antli 
Audomari & in sesto omnium Sanctorum. Laissons-la, nous dira-c- 
on, la métamorphose, &. remettons la chose dans son état naturel. 
C’étoit du moins à ces quatre jours marqués que l'AEdituus de
voit chanter la grande Messe & recevoir les oblations, ce qui 
marque toujours un droit de Patronage.

Nous répliquons en un mot, que ce droit est une nouvelle 
preuve de l'ignorance du faussaire & du mensonge d'Iperius , qui 
le fuit. La fête de tous les Saints fut ordonnée par Gregoire IV. 
pour la France & pour l’Allemagne , du consentement des Evê
ques & de Louis le Debonnaire, après le rétablissement de ce 
Prince & vers la 22 année de son regne. Le faux Cartulaire est 
daté de la 26. Il n’y avoit donc que quatre ou cinq ans au plus 
que la Fête de tous les Saints étoit reçûë dans ce Royaume , lors- 
qu’on fait ordonner à saint Folquin que le Custode de Saint Omer 
chantera ce jour-la la grande Messe. Or il faut remarquer que 
dans ce commencement, on se contenta de faire une simple mé
moire de tous les Saints, & que cette Féte, bien loin d etre solem- 
nelle , ne fut mise dans le premier calendrier qui la marqua, 
qu’aprés celles de Saint Cesaire & de Saint Omer. On parla 
néanmoins dès lors, dit M. Baillet, de lui donner le premier 
rang dans l’Office du jour, mais ce changement ne se sit que par 
dégrés , & le premier Auteur qu’on trouve avoir marqué la Féte 
de tous les Saints entre celles qu'il falloit chômer , c’est Herard 
Archevêque de Tours en 858 , c’est-à-dire 19 ans après la date du 
Cartulaire prétendu de saint Folquin.

De-là nous tirons encore une double preuve de la fausseté de 
cet acte. I°. Parce qu’il spécisie comme une Féte solennelle , une 
Féte de simple commémoration. 2°. Parce qu’il fait deux Fêtes 
de celles de Saint Omer & de la Toussaint, qui se célebroient 
encore le même jour.

Une seconde remarque également décisive , c’est que la fête de 
rous les Saints ne fut pas reçûë dans le même-tems par toutes nos 
Eglises, & qu’elle ne le fut en particulier dans celle d’Angers que 
plusieurs siécles depuis. Qui se persuadera donc que celle de Saint 
Omer se fait empressée des premieres à la recevoir , elle qui pour
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lui donner le jour , auquel elle fut fixée dès le commence
ment , étoit obligée de déplacer celle de son saint Fondateur & 
Patron , qui s’y célcbroit avec une solemnité de la premiere clas
se ? Festum sancti Audomari, festum quadruplex , dxsent nos ma- 
nuscrits. C’est une présomption des mieux fondées de penser que 
cette Eglise, qui ne voyoit la fête de tous les Saints marquée dans- 
le premier calendrier qu’aprés celle de Saint Omer , ne lui sit 
ceder celle-ci que quand ell e put plus résister à l’autorité d’un 
usage universel..

Iperius confirme notre présomption par un évenement singu-
lier qu’il nous-raconte de son Monastere. En 1152, dit-il, un 
grand incendie confuma la moitié de la Ville de Saint Omer , & 
ce Monastere y fut compris. Cependant l’Abbé Leon s’apliqua 
de tous ses soins à le rétablir. L’ouvrage fut achevé par deux an
nées de travail , & la troisiéme , cet Abbé qui venoit d’y rassem
bler tous ses Moines au jour de la Toussaint, ordonna qu’en mé
moire dece rapel, la Fête s’y célebreroit déformais avec la même 
solemnité que le jour de Noel : Festum omnium Sanctorum ut 
diem Natalis Domini celebrari prœcepit. Ce ne fut donc qu’a
prés le milieu du douzième siécle que la Féte de tous les Saints 
devint une Féte solennelle pour le Monastere de Saint Bertin; 
singularité qui nous dit afses clairement que cet usage commença 
plus tard dans l’Eglise de Saint Omer; que cet Eglise faisoit en
core ceder la Fête de tous les Saints à celle de son Patron comme 
plus solennelle, & qu’elle continuoit jusque là de les célebrer 
le même jour.

Tant de traits de fausseté réiinis nous font conclure sans hési- 
ter, que l’anatême de saint Folquin contre ceux qui voudroient 
annuller , ou seulement enfreindre son prétendu Cartulaire, est 
un anatême posthume , qu’un Moine de Saint Bertin lui sit pro
noncer plus d’un siécle après sa mort.

Veut-on quelque nouvelle preuve de la siétion du fait de Fri
dogise & de toutes ses suites ; Nous en ajouterons une derniere 
très-sensible.

Iperius dit que cet Abbé donna pour servir de prebendes à 
ses trente Chanoines, une portion de tous les biens , sermes & 
terres du Monastere : De omnibus bonis , villis ac terris Eccle- 
siœ portionem Canonicis pro suis gratibus afjlgnavit & tradi
dit : & Folcard plus circonftancié que lui dans son mensonge



specifie que le nombre des Moines étant le double de celui des 
Chanoines, ils furent doublement partagés. Pour faire évanoüir 
cette chimere , nous ne demanderons pas qu’on nous rcpre- 
sente quelque aûe , quelque titre , quelque vertige de monument 
de ce prétendu partage. Il semble que ceux qui voudroient encore 
aujourd’hui nous le perfuacter , auroient du nous en donner quel
que garantie de cette nature. Mais nous n’exigeons pas d’eux ce 
que nous sçavons leur être impossible , & nous nous contentons 
d'avoir de quoi garantir très-furement le fait contraire.

C’est que le Chapitre de Saint Omer jouit encore des biens qui 
lui furent donnés directement & nommément, ou durant la vie 
de son saint Fondateur, ou bien-tôt après. On le voit par ses ti
tres. Il a joüi de ceux que le saint Evêque possedoit dans le Dio- 
cèse de Cologne jusqu’en 1560 qu’ils furent échangés a cause de 
leur éloignement, & de l'impossibilité de les faire valoir au mi
lieu des troubles & des guerres, dont le Pays-Bas étoit agité. 
Jamais donc ces biens ne furent possedés par le Monastere de 
Saint Bertin , parce que jamais ils ne lui furent donnés. C’est 
donc un mensonge évident aux Ecrivains de Saint Bertin d’avoir 
avancé que ces biens n’ont été possedés par les Chanoines que 
comme une portion de ceux de leur Abbaye , qu’un de leurs Ab
bés leur avoit faite. Ce mensonge au reste n’étoit point sans quel
que vûë de cupidité secrete. On a droit de tout fuposer de ceux 
qu’on a convaincus d’avoir produit de faux actes. On ne ment 
point sans interêt, & si nous examinions un peu de près certai
nes donations raportées par ces Ecrivains de biens, qu’ils disent 
que leur Monastere ne poftedent plus , qu’il n’a même jamais pof- 
sedés, ou qui sont possedés maintenant par l’Eglise de S. Omer, 
nous trouverions que ces donations n’ont été fabriquées de loin , 
que dans la vûë de preparer à leurs successeurs des titres spécieux 
de s’emparer de ces mêmes biens, si quelques circonstances favo
rables leur en offroient un jour l’occasion.

L’Evêque de Saint Omer craindrait de paroître ne pas respec
ter asses les lumieres du Conseil, & d’abuser de la patience des 
Lecteurs, s’il s’arrêtoit plus long-tems à démontrer que la préten
due paternité de l’Abbaye de Saint Bertin sur l’on Eglise , est une 
chimere imaginée sans vrai-semblance , & contre laquelle la vé
rité des faits reclame par tontes fortes de monumens autentiques, 
îl auroit pû même négliger d’établir ses preuves, & de repondre
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aux objections de ses Parties ; en leur passant tout ce qu’ils avan
cent , ils les arrêteroit d’un seul mot sur les consequcnces qu’ils- 
voudroient en tirer.

En 1559 Paul IV érigea l’Eglise de Saint Omer en Cathedra
le , & par ce changement il lui donna tonte prééminence , auto
rité & prérogative , que à Eglise Cathedrale apartient de droit 
ou de coutume. Ce sont les clauses de la Bulle , ou le précis que la 
Duchesse de Parme Gouvernante des Pays-Bas en fait dans sa 
Lettre au Chapitre. Une Eglise Cathedrale est sans contredit la- 
premiere de toutes les Eglises du Diocèse. Elle exerce sur elles 
une supériorité de droit. Le premier Evêque de Saint Omer est 
entré dans tous les honneurs, dont l’Evêque de Therouanne 
auquel il fuccedoit, avoit joüi ou du joüir, & par consequent 
dans toute la supériorité que ce même Evêque avoit sur le Mona
stere de Saint Bertin. Quand donc il seroit aussi vrai , qu’il est 
faux, que ce Monastere auroit eu des prétentions sur la Collegiale 
de Saint Omer, il s’en est trouvé déchu par le seul fait de lerec- 
tion de cette Eglise en Cathedrale. Plus de vassalités , plus de 
honteux assujettissemens, plus de servitudes pour les enfans d’une 
telle Eglise. ils ne sont plus les enfans de la servante, ou de l’es- 
clave ; ils apartiennent à la femme libre ; ils sont libres eux-mé
mes de la liberté convenable aux prérogatives Episcopales, qui 
leur sont dévolues, quand le siege est vacant.

Nous avons crû néanmoins qu’il ne convenoit pas de laisser a 
l’Abbé de Saint Bertin la fastueuse consolation d’oser compter 
encte les titres qu’il prétend avoir pour porter la Crosse & la Mitre 
jusques dans l’Eglise de Saint Omer , en présence de l’Evêque , 
malgre lui, le chimérique prétexte de conserver les marques de son 
ancienne autorité & la memoire des resies d’une soumission de silia
tion , que l'Oratoire devoit a l'Abbaye , avant son érection en Ca
thédrale. C’étoit une partie de la justice que nous devons à notre 
Eglise, de montrer quelle ne fut point dans son origine une simple 
Chapelle bâtie pour servir de cimetiere au Monastere de Saint 
Bertin , qu’elle fut construite au contraire plusieurs années avant 
ce Monastere, & qu’elle n’en dépendit en aucun tems , ni pour la 
proprieté , ni pour la Jurisdiction.

Sur ce dernier article nous avons établi que l’exemption du 
Chapicre de Saint Omer est d’une antiquité si reculée , qu’on ne 
peut en découvrir la premiere époque. Delà naissoit une consé
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 quence irrefragable. C’est qu’une Collegiale indépendante de
l'Ordinaire , & mise de tems immémorial sous la protection 
de l’Eglise Romaine , ne pouvoit pas dépendre à titre de siliation 
d'un Monastere soûmis lui-même à la Jurisdiction de son Evêque 
jusque bien avant dans le quinzième siecle. Or cette soûmission 
n’est point douteuse. Il est vrai que nous avons montré, comme en 
partant, que l’Abbé Iperius , dont nous allions refuter les fables, 
obtint l’exemption de son Abbaye pour huit cens florins. Mais cet 
Iperius qui n’étoit que le 58e Abbé, mourut, comme nous l’avons 
dit , vers la sin du 14e siecle. C’est donc déja près de huit cens ans 
de foûmifsion , qu’on ne nous conteste point, & que nous prou
vons d’a'illeurs par cinquante articles de la Chronique & d' Iperius 
même , & ce n’est pas tout.

Les Cénobites de Saint Bertin n’oserent faire valoir leurs Bul
les d exemption , que plus de cent ans après. Il falloit la laisser mû
rir avant de la produire. Peut-être les circonstances n’écoienc-elles 
pas favorables pour en faire usage. Elle avoit été donnée , malgré 
l’unanime contradiction de tous les Cardinaux : Cardinalibus con- 
tradicentbus in quantum poterant resistentibus. L’Evêque de 
Theroüanne, qui n’avoit pas seulement été consulté , n’auroit pas 
manqué de reelamer pour ses droits. ainsi pendant un siecle de 
plus, les Abbés de Saint Bertin furent encore consirmés & benis 
par l’Ordinaire, à l’exemple de leurs Prédecesseurs, au dire même 
d’Iperius.

Les Continuateurs ou les vrais Auteurs de la Chronique ima
ginent des prétextes, pour perfuacter que les Evêques de The
roüanne ne faisoient plus ces fonctions de droit. Mais ces pretex
ses s’évanoüissent, & l’artisice se découvre par la contradiction , 
quand on lit dans cette même Chronique, que dans l’intervale 
des cent ans , où la Bulle demeura cachée, Jean de Griboval leur 
62e Abbé fut déposé par les Grands-Vicaires de Theroüanne , en 
plein Chapitre , les Religieux présens, & cela sans aucune com- 
mission du Pape , & par conséquent en vertu delà Jurisdiction 
que l'Ordinaire exerçoit encore sur cette Abbaye. Son Chapitre 
usoit des mêmes droits, & conjointement avec lui. C’est ce qui 
paroît par une Bulle d’innocent II , que nous rapportons.

Cene fut que le 65e Abbé , qui selon la Chronique osa le pre
mier se dire immédiatement soûmis au Saint Siege : Nam primus 
Abbatum hoc titulo ufus est. Il plaida pour ce sujet contre son
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4 6Evêque, & montra son privilege après plus de cent ans de datte, & 
malgré cette contestation nous montrons que le 66e Abbé son suc 
cesseur reçut encore sa confirmation de l'Evêque de Theroüanne; 

                    parce, dit la Chronique, qu’il n’avoit pû l’obtenir d’ Alexandre VI : 
cum consirmationem Apostolicam nequiviset babere. C’est dire ,  à 
qui veut l’entendre , que l’exemption de l’Abbaye de Saint Ber
tin chanceloit beaucoup encore, & n’avoit pas acquis toute l’au- 
tenticité qu’elle devoit avoir. Cette Abbaye ne peut donc guéres 
la faire remonter à plus de deux cens ans. Quelle apparence que 
toûjours dépendante elle-même des Evêques de Theroüanne, 
elle ait jamais eû la moindre ombre de Jurisdiction sur l’Eglise de 
Saint Omer, qu’on ne peut montrer en avoir dépendu dans aucun 
tems ? On risque beaucoup de ne rien persuader, quand on a dé
buté par un pareil paradoxe.



SECONDE PARTIE.
L’EVESQUE de Saint Omer s’est proposé de discuter dans
 cette seconde Partie les titres que Messieurs les Abbés de

Saint Bertin produisent pour établir le droit qu’ils pretendent 
avoir de porter la Crosse & la Mitre par tout , & sans la permis
sion de personne. Ils avoient glissé dans plusieurs endroits de leur 
Memoire , que c’étoit pour conserver avec les marques de leur an
cienne autorité le souvenir des relies d’une soumission de silia
tion que l’Eglise de Saint Omer devoit à leur Abbaye. Peut-être 
s’étoient-ils flattés que , disposant comme ils font des cœurs & des 
esprits, ils accoûtumeroient les peuples à penser comme ils parois
soient penser eux-mémes. Mais leurs fausses insinuations ayant 
été repoussées par des titres , dont on ne craint pas même qu’ils 
puissent suspecter l’autenticité , l’Evêque de Saint Omer se per- 
suade qu’ils n’oseront rien opposer à ses preuves & que l'im
possibilité de repondre leur sera prendre le parti du silence. Ont- 
ils donc pour appuyer leurs prétentions des moyens plus solides 
que les fables d'Iperius ? Ils en alleguerent quatre dans leur Me
moire furtif de 1707 ou 1708 ; car ce Memoire est sans datte & 
sans nom d’imprimeur. Ils se fondoient :

1 °. Sur des Bulles de Papes, & sur une Sentence Arbitrale con
firmée par d’autres Bulles & par les Lettes Patentes du Souverain, 

2°. Sur la possession de l’Abbé de Saint Bertin.
30. Sur l’usage des autres Abbayes du Pays-bas.
40. Sur la qualité de leur Privilege, qui ne fait aucun préjudice 

à la dignité des Evêques.
Discutons ces Moyens l’un après l’autre , & dans le même or

dre que ces Messieurs les ont proposés.

Discussion du premier Moyen de Messieurs de Saint Bertin. 
Premier Titre. Les Bulles des Papes.

La premiere de ces Bulles est d Alexandre IV , & dattée 
II. Partie A



Epist. 68.

Be re cîfplom. 1. 3. c. 6. n. 10. pag. 242. &, lib. j. e. <».

V

de la premiere année de son Pontificat , c’est - à - dire, de 
1254Messieurs de Saint Bertin ne s'offenseront point, si l’Evêque 
de Saint Omer dit que cette Bulle lui paroît très-suspecte, & qu'elle 
a toujours paru telle à ses prédecelleurs. Pierre de Blois écrivoit au 
Pape Alexandre au nom de l’Archevêque de Cantorberi, que la ma
lice arrisicieuse des affaires s’étoit tellement armée contre l’hon
neur des Evêques, qu’il se trouvoic de la fausseté dans l’exemption 
de presque tous les Monasteres ; Falsariorum prxfìgiofa malitia 
ita in Episcoporum contumeliam se armavit , ut falsitas sere in 
omnium Monasteriorum exemptione prœvaleat. Le P. Mabillon, 
qui n’a rien oublié pour justifier les Moines de ce reproche , est 
pourtant forcé de convenir qu’il n’est presque point de Colleges, 
point d’Eglises , point de Communautés, qui ne soient souillés 
de cette tache , comme il n’est point d’homme qui ne soit su-
jet au mensonge , utì a mendacio nemo hominum. En un mot, 
qu’il y a eu pat tout des affaires , fuerunt falfatores apud omnes. 
Nous pourrions même montrer par un grand nombre d’exem
ples, que les Moines de l’Ordre de Saint Benoist ont été plus sou- 
vent convaincus que les autres d’avoir fabriqué de faux titres.

Mais que Messieurs de Saint Bertin ne pensent pas que l’Evê
que de Saint Omer n’allegue ici contre eux que des lieux com
muns & des prétextes vagues de suspicion.

Le premier objet qui le frappe dans la Bulle d’Alexandre IV, 
îui persuade que c’est une Bulle subreptice , & donnée sur l’exposé 
le plus faux qu’on ait jamais pu faire. On y dit que la bonne odeur 
que le Monastere de S. Bertin répand entre tous les Monasteres de 
France depuis sa fondation, demande que le Siege Apostolique le 
releve par le don d’un honneur singulier, & par la prérogative d’un 
privilege spécial ; fragrantia sancte Religionis , quà Monasterium 
vestrum a suœ fundationis initio inter alia Cœnobia Regni Francie 
specialiter redolere dinoscitur, favorabiliter apud Sedem Apostoli
cam inter pellat ut ipsuminsignis honoris dono dr prerogattva spe- 
cialis privilegii efferamus. Qu'il seroit indigne qu’un lieu si respec-
table , où la Religion brille comme un aftre dans le Firmament, 
ne fut pas distingué par des marques insignes d’honneur : Indignum 
quidem exiseret, si tam venerabilis locus claris non infgniretur 
honorisicentiœ titulis, in quo e eie si munere predici a Religio tam
quam si dus in sirmamento dinoseitur relucere. Or il est certain que

tout



cout l’or alchymique de l’Abbé Gilbert n’eut pas suffi pour payer 
un éloge si magnifique, & si visiblement faux.

Nous avons déja fait remarquer que des le milieu du dixième 
siecle} l’Observance Reguliere s’étoit rallentie dans le Monastere 
de Saint Bertin. Mais il falloit remonter plus haut ; & nous au
rions trouvé que plusieurs années auparavant , Arnou le Grand ,
Comte de Flandres, qui possedoit cette Abbaye , la remit à Saint 
Gerard , pour y rétablir la Religion totalement abolie : Deprecatur Iper. c. 24 .
ut Religionem hîc abolitam reparare velit. Ce Saint de concert avec part-1. 
le Comte, parla de Réforme aux Religieux; mais ils en trou
vèrent peu, qui voulussent se rendre à leurs conseils : Aliquos qui
dem tjèd paucos invenerunt. Il fallut en venir au dernier remede.
Le Comte voyant que rien ne lui réussissoit pour ramener le grand 
nombre des indociles, fut réduit à les Chasser de ses Etats , & les 
sit passer en Angleterre. S. Gerard mit à leur place des Religieux 
choisis, qu’il sit venir de diverses Provinces. Il les quitta trois ans 
après, & leur donna pour les gouverner d’autres Abbés, dont l’un 
fut Hildebrand , dont nous avons parlé, & qui les abandonna lui- 
même en 954. Mais il reprit ensuite le gouvernement , sans qu’on 
sçache combien de tems il le garda, parce que les Moines vaga
bonds & dissolus, négligèrent d’écrire ce qui concernoit leur Mo
nastere : Monachi noftri vagi & inolente s scribere non curave- 
runt.

Depuis ce tems là donc le relâchement s’accrut dans S. Bertin, 
de sorte qu’en 1021 le Comte Baudoüin fut obligé de faire ve
nir Roderic Moine de Saint Waast d’Arras pour y mettre la 
reforme. Mais ce bon Abbé labouroit une terre ingrate & trop 
endurcie, sed littus arat ; les Moines étoient aflermis dans le e. 
libertinage par une trop longue habitude pour s’en déprendre :
Nam à longâ consuetudine suâ Monachi non facile poterant 
avelli.

L’Abbé Lambert qui fut élu l’an 1095 conçut dès lors le pro
jet d’une reforme plus efficace. Il tenta de l’exécuter en 1101 
par un pieux effort. Une nuit de l’Avent il se leva quoique 
très-malacte , assembla ses Moines dans le Chapitre & leurdit, 
que se sentant en danger de mort, sa conscience lui reprochoic 
de leur avoir permis de vivre dans le désordre ; mais les Moi
nes par leurs réponses aigres & dures , le forcèrent de retourner 
dans son lit : Sed duri s & afperis verbis affectum redire eoe- e. 40. p.;. 
gerunt ad locum. Il fallut employer un nouveau stratagème.

II. Partie. A ij



Lambert feignit d’accompagner son Evêque à Rome & se sie 
Moine de Clugny. Les siens l’ayant apris le presserent de revenir, 
mais le plus grand nombre ne lui voulant point obéir , il les sit 
rensermer dans divers Monasteres éloignés , & pria l'Abbé de 
Clugny de lui donner des Religieux de son Ordre qu’il intro- 
duilit à Saint Bertin. Ceux qui restoient de ce Monastere effraies 
de l’aufterité des nouveaux venus , s’enfuirent tous l’un après 
l’autre. Et telle fut une seconde fois la reforme , c’est-à-dire, 
qu’il étoit plus aifé de chasser les Moines de Sithiu , que de les 
reformer.

L’ordre ne s’y conserva pas même jusqu’à la mort de Lambert, 
Une paralysie dont il fat attaqué 23 ans après sit tout retomber 

•Part, 14. dans la confusion: Hic omnia quasi in chaos prisiinnm velabuntur....
intus crevit dissolutio,. ]ean fut intrus pour lui succeder avant sa 
mort par les cris tumultueux des Moines, & la suite de son gou
vernement répondit à son entrée. Nous paftbns legerement sur 
tous ces traits, asin qu’on ne nous accuse pas de trop charger la 
peinture que nous faisons du Monastere de Saint Bertin pour la 
comparer avec celle de la Bulle. Iperius nous dit qu’en 1152 tout 
ce Monastere fut confumé par le seu , mais dans des circonstan
ces très-propres encore à nous convaincre de la bonne odeur, 
qu’il devoit répandre dans toute la France. Ce fut à minuit un 
jour de Saint Bertin. Plus de douze Abbés avec une multitude 
de Moines avoient été rassemblés pour la célébration de cette 
Fête. Ils mangerent & burent tous si sobrement, qu’à l’heure qu’ils 
devoient être à Matines, ils furent surpris dans leurs lits par les 
flammes vengeresses que la colere du Seigneur avoit allumées 

e. 43. p. 5. contre eux : Bum ad Nocturnos fare debuijsent , super laute 
paflos vinoque sopitos ignis succensus est in furore Domini„ 
Ce châtiment, dit notre Auteur, devoit aprendre à ceux qui 
viendroient après eux, que ce n’est point par la bonne chere & par 
l’ivrognerie, mais par des Hymnes & par des Cantiques spirituels 
qu’on doit célebrer les Fêtes des Saints : Ut sciant pofteri qualiter 
oporteat interejse sesis Sanctorum in hymnis & canticis fpi- 
rituali bu s & non in comejfatiombus , & .

En 1176 Simon second du nom , Moine toujours négligent 
dans ses exercices, fut élû par les autres dans la vûë qu’il seroit 
favoiable à leurs propres négligences. Ils furent trompés dans 
leur attente , & le Prieur sur-tout qui s’écoit empresse plus qu’au
cun autre pour procurer cette éle&son fut déposé } parce que ce-
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toit un homme charnel, quia vir carnalis erat. Cependant ce 
Simon qui vouloic contraindre les autres à vivre plus reguliere
ment , n’en devint pas plus réglé lui-même. Environ quatre ans 
avant sa mort il tomba dans une sievre quarte , dont il piit occa- 
sion de boire & de manger plus délicieusement en faifant tous 
les jours bonne chere avec ses Medecins : Ex sebre sumens occa- 
sionem potibus & epulis deliciosis . . . nimis indulsit , quotidie 
,1eum Medicis deliciose vivendo. Le Prieur, qui étoit audi fou- 
vent malacte observoit le même regime : Prior etiam frequen ter 
insirmabatur & eactem faciebat. Enfin les Moines croioient ne 
pouvoir se proposer un meilleur exemple que celui de leurs Su
perieurs, & ne faisoient comme eux que boire & manger avec 
excès : Exemplo Prœlatorum omnes potationibus & commessa- 
tionibus plus justo intendebant. Delà le Monastere fut submergé 
dans un abyfme de dettes, les Moines se souleverent & deman
dèrent un autre Abbé, qui fut Jean de Ypra troisième du nom , 
élu l’an 1187. Celui-ci gouverna près de 44 ans parmi les traver- 
ses & les prrfécucions. Il eut Jacques premier du nom pour suc- 
cesseur, à l’entrée duquel il se sit une fête qui dura deux jours 
entiers, &qui sinit par une querelle dont on ne dit pas les cir
constances : Per biduum continuum sesiinatum est. Jacques qui 
n’étoit pas aparemment fort charmé de la bonne odeur du Mo
nastere de Saint Bertin , se retira bien tôt après dans celui de 
Clermarêts pour y mener le reste de ses jours une vie plus con
forme à sa profession. Simon troisiéme qui lui fucceda , fut le 
prédecesteur immédiat de Gilbert.

Or, quel étoit le caractere de cet Abbé ? quel étoit sous lui 
fétat de son Monastere ? Gilbert fut Chapelain d’Alexandre IV ; 
& ce Pape étoit, dit Iperius, vir placidus , ftnguinetis , carno- 
fus , humilis , jocundus , risibilis , affabilis & benignus. Gilbert 
étoit non-seulement son Chapelain special, mais son commensal 
le plus chéri: Cujus specialis capellanus & commensalis valde 
dilect us fuit- Homme adroit, magnisique, liberal , ce qui le sit 
nommer lAbbé d’or non-seulement à la Cour Romaine , mais 
dans tout le pays. Grand édisicateur ; il bâtit un nouveau réfec
toire le plus noble ou le plus beau qui fut dans le Royaume. Il en
treprit une Eglise qu’il n’acheva pas , mais si peu convenable à son 
Monastere , qu’elle auroit pû suffire à la plus grande Métropole : 
Sed ultra quod nos deceat magnam & qua sufficere debuisset ma- 
jori Metropoli. Nous avons parlé de son or , parce que Gilbert

A ii j
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fut en effet un grand Alchymiste on souffleur , ce qui le fit fou- 
vent accuser par ses propres Moines d’être un faux monnoïeur 
& quelquefois quelque chose de pis. Sa magnisicence & ses gran
des entreprises ne donnoient peut-être que trop de fondement à 
ces accusations. Ce qu’il y a de certain , c’est qu’il laissa dans son 
Abbaye plusieurs ornemens d’Eglise , qu’on reconnut depuis être 
d’un or faux. Tel Abbé, tels Moines. Gilbert avoit un Prieur 
superbe , arrogant, entreprenant, fastueux; & ce Prieur avoit sa 
faction qui le foutenoit. Gilbert les reduisit par l’autorité du Pa
pe ; mais ennuyé de ces contestations & cafté de vieillesse , il alla 
finir ses jours à Clermarêts  où changeant de demeure sans chan
ger d'inclinations & de goùc , il sit bâtir pour son usage particu
lier , une Maison magnisique , qu’on nommoit encore long-tems 
depuis la Maison de Dom Gilbert.

L’Evêque de Saint Omer seroit fâché que ce qu’il expose ici 
pût nuire àia réputation de l’Abbaye de Saint Bertin. La seule 
nécessité de discuter la vérité d’un titre qu’on lui produit, l’enga
ge à faire sentir aux Lecteurs, qu’il n’est pas à présumer qu’A- 
lexandre IV. ait fait dans sa Bulle un portrait si peu ressemblant 
dece Monastere , ou qu’il ait fondé sur un mensonge reconnu la 
faveur dont il vouloit l’honorer. Delà nous concluons déja que 
cette Bulle est surprise ou qu’elle est absolument fausse , & dans 
l’un & l’autre suposition ce seroit un titre nul. Mais deux raisons 
très pertinentes concourent d’ailleurs à nous le persuader.

1°. Le sceau de cette Bulle ne tient qu’à trois brins de soye , 
les autres étant coupés & pendans. Ces trois brins ne paroifténe 
eux-mémes entrer sous le plomb que d’un seul côté, tandis qu’ils 
ne sont peut être qu’apliqués sur l’autre sous un nœud adroite
ment fait avec les bouts ramenés des soyes , qui pendoient au- 
deffous du sceau. Les Procureurs de l’Abbé de Saint Bertin re- 
fuserent de défaire ce nœud , quand ils en furent requis par l’E
vêque de Saint Omer. Ces Messieurs n’ignorent pas néanmoins 
que ce refus étoit indecent & contraire aux regles. Qu’ils se don
nent la peine de consulter dans le Droit Canon les Decretales 
d’Alexandre III & d’innocent III ; ils y trouveront que ce der
nier Pape vouloit que, pour plus grande sureté, les origi
naux des Bulles fussent representes aux Evêques, afin qu’ils eus
sent toute liberté de les examiner. Le Concile de Tours en 1236, 
ordonne même que ceux qui ne voudront pas representer leurs 
privilèges, en seront déchus par ce seul refus : Quod si facere
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noluerint, pro exemptis nullatenus habeantur. Or reprcsenter Tom. xr. 
un privilege, ce n’est pas seulement en donner une lcéture super- Concil. pag. 
sidelle, il faut du tems pour tout examiner. Il; y a des formalités 502 .11 
& des usages, dont l’inobservation devient une preuve de faux.
Le nœud par exemple dont nous parlons, n’a certainement point 
été fait par les Expéditionnaires des Bulles. Ils laissoient autrefois 
pendre les bouts des foyes au-dessous du plomb, & maintenant 
ils y laissent pendre les sicelles. D’où vient ce nœud? Messieurs 
de Saint Bertin nous disent qu’ils l’ont fait de peur que le sceau 
de leur Bulle ne se perdît. Mais ils ne devoient pas du moins le 
faire de leur autorité privée. C’est un violement du sceau , qui 
rend de lui même leur titre nul, quand même il ne le seroit par 
aucun vice primitif.

Mais après tout, diront-ils, quel est le soupçon qui peut naître 
du nœud? le voici. Les prédécesseurs de l’Evêque de S. Omer 
ont toujours crû que la Bulle , qui permet aux Abbés de Saint 
Bertin de porter les Ornemens pontisicaux, ne fut accordée qu’a
vec la clause du consentement des Evêques de Theroüanne , & 
que ces Prelats n’étant pas disposés à l’accorder , les Moines de 
Saint Bertin substituerent la Bulle , qui paroît maintenant la vé
ritable , suposé qu’il y en eut une, & qu’ils y renouerent du mieux 
qu’ils pûrent les bouts des soyes, qu’ils n’avoient pû s’empêcher de 
couper au moins d’un côté pour arracher le sceau. Mais quelque 
vraisemblable que soit cette présomption ; nous en formons une 
nouvelle d’autant plus juste, que c’elt un Ecrivain de Saint Bertin 
qui nous y conduit. C’est Iperius qui nous dit que l’Abbé Gilbert 
obtint d’Alexandre IV, deux Privilèges dattés du même jour & 
de la même année. Par le premier ce Pape lui donnoit la faculté 
de porter la Mitre & l’anneau seulement : Datum Pontisicatus c 4 _ 
Alexandri IV, anno primo. Par le second il ajouta les autres Orne
mens Pontisicaux qu’on y voit exprimés : Et ea in Privilegio no
minantur. Datum ut fupràCe second Privilege est la Bulle qu’on 
nous represente. A ce récit, le mystere se dévoile de lui-même.
Quelle apparence qu’un Pape accorde deux Bulles pour l’usage 
des Ornemens Pontisicaux, dont la seconde est ampliative de la 
premiere, & que’ces deux Bulles foient datées du même jour J 
Qu’est-il donc arrivé ? Gilbert ne fut pas content de n’avoir ob
tenu que la Mitre & l’Anneau. C’étoit trop peu pour un Mona
stere qui répandoit si loin sa bonne odeur en la maniere que 
nous l’avons dit. On fabriqua donc une nouvelle Bulle à laquelle
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on attacha comme on put,  le sceau de la premiere. Voilà le 
nœud , ou la raison du nœud , qu’on a fait depuis pour mieux 
couvrir l’artisice.

Nos presomptions se justifient de plus par les faits du non-ufa- 
ge. On remarque de Gilbert qu’il n’usa jamais des ornemens 
pontisicaux, dont il avoit obte  nu le privilege : Quibus tamen 
ipse nunquam usus est ; nec unquam Mitram detulit : on en 
dit autant de Jacques second son fuccesseur immédiat, & nun
quam in vita sua Mitram detulit. Que veut dire au fond toute 
cette modestie dans des hommes avides de distinctions ? C’est 
qu’il y avoit dès lors sur la Bulle des difficultés serieuses : c’est 
qu’on risquoit trop à la produire si-tôt. Il falloit attendre que 
ceux qui pouvoient la convaincre de fausseté fussent morts ; il 
falloit la laisser vieillir pour la tirer de son secret dans un tems 
favorable , où son vice fut plus facile à sauver ou moins aperçu. 
Ce tems fut plus lent à venir qu’Iperius ne le dit : car il avance 
que Willelme , ou Guillaume successeur de Jacques second, 
qui mourut dit-il en 1271, fut le premier de tous leurs Abbés 
mitres: Primus omnium Abbatum nostrorum mitratus. Mais il 
l’avance par conjecture ou par pure consequence. II avoit trouvé 
dans ses mémoires que Gilbert & Jacques second, n’avoient 
point porté la Mitre. Il ne trouvoit rien de semblable au sujet de 
Guillaume , de ce silence il conclut, qu’il avoit use le premier 
de cet ornement. Mais il le conclut sans preuve & se contredit.
Il avertit en estet au commencement de ce chapitre que les annales 
de son Monastere ne font aucune mention de la durée du gou
vernement de cet Abbé ni de ses actions : de cujus duratione , 
seu factis ejus nullam nobis mentionem fastorum nostrorum scripta 
rememorant. Il ne sçavoir donc point qu’il eut porté la Mitre.

Nous sçavons au contraire, qu’il ne la porta point, & ce sont 
Messieurs de Saint Bertin , qui nous l’aprennent par un acte qu’ils 
nous ont signifié. C’est un vidimus ou vû de l’Official de The- 
rouanne du 10 Avril 1344, qui prouve que la Bulle d’Alexandre 
fut mise au jour pour la premiere fois quatre-vingt dix ans après 
sa date. Durant tout ce tems les Abbés de Saint Bertin ni leurs 
Procureurs, n’eurent pas le loisir d’aller la présenter aux Evê
ques Diocésains, dont ils n’étoient éloignés que de trois lieues. 
Un heureux hazard ou plutôt une intrigue adroitement conduite 
sit rencontrer à Saint Omer l’Official, qu’on ne nomme point, 
avec Compan de Chambel} ou de Chambeau , Chanoine de
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Sainte Walburgede Furnes. Ils le portèrent pour Grands Vicaires 
de Raymond Evêque de Therouanne absent par un longvoïage, 
ou faisant son séjour dans des lieux éloignés : Episcopi in remo
tis agentis & pro ejufdem Reverendi Patris Vicariis nos ge
rentibus. Frere Jean de Beauvisage leur presenta la Bulle au nom 
d’Alelme son Abbé. La vérification s’en sit dans l’Eglise Parois- 
siale de Sainte Aldegonde , l’Official en fit dresser & publier l’ac
te par un Notaire, seribi & publicari mandavimus. On con
viendra que tout ceci reflent étrangement la manœuvre & la 
fraude. Les circonstances du lieu , du tems & des personnes, ne 
pouvoient être mieux réunies pour rendre la Bulle suspecte.

2°. Cette Bulle est ponctuée contre l’usage de la Cour de Ro
me. C’est la seule en effet de toutes celles, que Messieurs de Saint 
Bertin produisent, dont le texte soit distingué par des points & 
des virgules. Nouvelle présomption qu’elle pourroit bien avoir 
été fabriquée par quelque main sçavamment mal instruire , qui 
l’aura cru rendre plus autentique en lui donnant une perfection 
qu’elle ne devoit point avoir. L’usage qui reclame a jetté Mes
sieurs de Saint Bertin dans l’embarras, quand il a fallu lignisier 
ce titre primordial, En donner des copies sans les ponétuer , c’é
toit les rendre nulles ; les ponctuer , c’étoit rendre l’original mê
me suspect de faux. Qu’ont-ils fait ? dans l’impossibilité d’éviter 
l’un ou l’autre de ces inconveniens, ils ont donné dans tous les 
deux de selon les differentes significations , les copies de la Bulle 
ont paru tantôt sans points & tantôt avec des points. Cette Bulle 
sera-t-elle donc reconnue pour vraie ? Sera-t-elle justement soup-
çonnée d’être fausse ? C’est ce qui paroît le plus vrai-semblable 
jusqu’à ce qu’elle ait été plus librement & plus soigneusement exa
minée.

Messieurs de Saint Bertin produisent une seconde Bulle con
firmative & ampliative de la precedente. Elle est de Jean XXIII, 
& de la cinquiéme année de son Pontificat, c’est-à-dire de 1414. 
Mais si la Bulle d’Alexandre IV est fausse, celle de Jean XXIII est 
inutile. C’est une maxime de droit, que celui, qui confirme, ne 
donne rien : Qui consirmât , nibil dat. Si donc les Abbés de 
Saint Bertin n’avoient point obtenu la permission de porter la 
Mitre du premier de ces Papes, le second ne la leur a point 
donnée.

Disons plus , & ne craignons point de le dire en parlant d’un 
homme aussi justement odieux à tous les siécles que Jean XXIII.
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La Bulle d’un tel Pape ne rend-elle point encore celle d’Alexan
dre IV plus suspecte? N’est-elle point nulle en elle-même , ou lé
gitimement annullée ? Cette Bulle est dattée de Boulogne le 
25 d’Août 1414. C’étoit le moment le plus favorable qu’on put 
choisir pour faire confirmer une fausse Bulle. Tous les Historiens 
disent qu’alors Jean XXIII, prêt de partir pour le Concile de 
Constance , accordoit des graces à tout venant, ou plutôt qu’il les 
vendoit dans le besoin qn il avoit d’argent. Dans les soixante & 
dix articles prouvés, qui servirent à sa condamnation , ce Pape est 
appellé la colomne des Méchans, & l'appui des Simoniaques. Que 
donnent donc à penser les Abbés de Saint Bertin dans ces circons- 
tances ? S'empresser de faire confirmer leur Privilege par une au
torité capable d’infirmer les titres les plus autentiques , c’étoit an
noncer que leur Bulle d’Alexandre IV étoit fausse, mais qu’ils 
étoient bien surs de la faire confirmer, & même amplisier, sans 
autre vérification que celle de la somme, qu’ils offriraient.

Disons plus encore. Toutes les Bulles de Jean XXIII furent 
revoquées par le Concile de Constance , excepté , dit le Decret, 
les exemptions données sous la clause que les lieux sont exemts ou 
fondés à cette condition : celles qui sont accordées en considéra-
tion d’une fondation nouvelle : celles dont il aura été ordonné 
par une autorité competente , les intéressez présens, & ouis, c’est- 
à dire , celles ausquelles les Ordinaires auront consenti : Exceptis 
exemptionibus , quœ concessœ sunt locis sub modo exemptione ant 
conditione fondatis , aut contemplatione nova fundationis , aut 
super quibus , prœsentibus & auditis, quorum intererat, autori- 
tate competente ordinatum fuerit ceu quibus Ordinarii consensue- 
rint. Or il est visible qu’aucune de ces exceptions ne convient à 
la Bulle de Messieurs de Saint Berrin : donc cette Bulle est censée 
revoquée par le Concile, sera nulle d’ailleurs , si celle d’Ale
xandre IV n’est pas véritable : Qui confirmat, nihil dat.

Oublions pour un moment des suspicions si justes & si bien 
fondées, discutons la teneur des deux Bulles. Messieurs de 
Saint Bertin prétendent que celle d’Alexandre IV accorde à 
leurs Abbés le droit de porter la Mitre ubi que, par tout : Tibi sili, 
Abbas y & successoribus tuis in perpetuum utendi tunica dalmati
ca , annulo , mitra , chyrotecis & sandalis ubique . .. plenam con- 
cedimus autor itate prasentium facultatem. Telle est la citation de 
leur Memoire imprimé, sur laquelle nous serons plus bas nos 
réflexions.

'L’Evêque



L’Evêque de S. Omer soûtient qui! est inoiii que les Papes ayent 
accordé des privilèges dont les Privilegiés ayent droit d’user par 
tour ubiqne ; sur-tout lorsqu'il s’agit des Abbés. Pour le prouverai 
lui suffiroit d'alléguer la seule autorité de Tamburinius. Cet Auteur 
le plus favorable qui soit aux Cénobites, a fait un Ouvrage exprès 
du Droit des Abbés. Il a recueilli soigneusement toutes les con- 
cestions qui leur ont été faites par les Papes : il alû toutes leurs 
Bulles, tous leurs Rescrits ; mais a-t-il trouvé quelque titre , dont 
la teneur ne restraigne point les Abbés pour le port des Ornemens 
pontisicaux à quelque lieu privilégié ? Ex quo tenor Privilegii 
vel jus non restiringit eos ad certum locum. Non jamais il n’a vu 
de Privilèges de cette espèce , cujus generis Privilegia numquam 
vidi. Ce même Auteur nous rapporte comme une chose remar
quable , curieuse & singuliere, une grâce accordée par Urbain III 
à l’Abbé de la Congrégation de la Paix à Rome. Ce fut de pou
voir porteria Crosse hors de son Eglise aux Procédions, qui lui 
seroient particulières, & non dans les Procédions générales , & 
Tamburinius n’auroit pas fait remarquer la singularité du Privi
lege de l'Abbaye de Saint Bertin ,qui n’a point de limites , ubi
que ? Preuve certaine que ce Privilege n’existoit point, qu’il étoit 
reconnu pour faux par notre Auteur , ou que Messieurs de Saint 
Bertin l'interpretent mal.

La vérité sur cette interprétation , c’est que Messieurs de Saint 
Bertin ne l’ont imaginée que depuis qu’ils ont crû pouvoir tout ha
zarder contre les Eveques de Saint Omer. Leurs Prédecesseurs , 
plus réservés, ou moins fiers d’un droit toûjours douteux , le ref- 
craignoient eux-mémes à ses justes bornes. En voici des preuves 
sans repliqué. La premiere se tire d’une contestation qui s’émut 
en 1535, au sujet du port de la Crosse & de la Mitre. L’Eglise de 
Saint Omer , qui n’étoit encore que Collégiale , obligea l’Abbé 
de Saint Bertin de quitter ses Ornemens pontificaux avant d’entrer 
sur le Patronage du Chapitre au milieu d’une Procession géné
rale. Les Chanoines lui sirent dire entre autres choses, qu’ils ne 
croyoient pas que contre la disposition du droit, le Saint Siege lui 
eut permis, non plus qu’à ses Prédecesseurs, d’user d’ornemens 
Pontificaux hors de l’enceinte de son Monastere, & dans les lieux 
qui ne dépendoient pas de lui. C’étoit donc le cas de faire valoir 
l' ubique de la Bulle, & le Privilege illimité. L’Abbé de S. Bertin le 
sit-il ? Au contraire, quelques jours après , cet Abbé fit déclarer par 
ses Députés aux Chanoines assemblés, qu'il ne prétendoit point à 
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l’honneur de porter la Crosse & la Mitre dans leur Eglise on dans- 
leur Patronat, en vertu d’aucun induit, ou possession ; mais seule
ment par une per million gracieuse & de pure amitié : Quod R. D. 

N. XDII. Abbas super indulto & possessione non insistebat , sed solum super 
gratios à & speciali permissione & tolerantia. Où étoit dans ce 
moment critique la Bulle qui donne droit aux Abbés de S. Bertin 
de porter la Crosse & la Mitre par tout sans permission de personne

 ? L’Eglise de Saint Omer devenue Cathedrale, est-elle de pire 
condition, qu’elle n'etoit auparavant, & le droit de ces Messieurs 
s’elt-il étendu par le seul pouvoir du tems ,, au préjudice des pré
rogatives Episcopales ? C’étoient au tems , dont nous parlons , des 
prieres que l’Abbé de Saint Bertin faisoit faire à Messieurs du 
Chapitre de ne point en user avec lui plus durement & plus rigou
reusement qu’avec ses Prédecesseurs ,& de lui permettre ce qui. 
leur avoit été permis, pour conserver l’amitié mutuelle , & l’u 
nion des deux Eglises : rogans ne secum dur lus aut exactius, quam 
cum suis prœdecessoribus agerent. Aujourd'hui , c’est un mépris 
dédaigneux de l’Evêque de Saint Omer , sans la permission de qui 
l’Abbé de Saint Bertin prétend porter la Crosse & la Mitre en sa 
présence même , & jusque dans la Cathédrale.

Messieurs de Saint Bertin ne le portoient pas encore si haut près 
de deux siecles depuis cette contestation dans laquelle ils le mon
trent si modestes. On le voit par une. production de leur part de 
1648, & qui fait contre eux une seconde preuve beaucoup plus dé
crive que la premiere. Ils rapellent là tous leurs titres vrais ou faux. 
Le premier est la prétendue donation de S. Omer. Le second, la 
Bulle d’Alexandre IV , dans laquelle ils renferment la faculté de 
donner la bénedidion pendant la Messe ,ainsi qu’on l’y voit en ef
fet. Le troisiéme est la Bulle de Jean XXIII , dont l’ampliation 
consifle à pouvoir donner ladite bénédiction aux Heures Canonia

N. XLIV les , Vêpres & Matines ; mais où ? Sera-ce en tous lieux ? Rien 
moins. Ce n’est qu’ès Eglises Parochiales , & autres Oratoires 
tous lieux pieux appartenans ou dépendans de ladite Àbbaye par 
droit de Patronat, ou autrement. L’ubique des deux Bulles n’avoit 
donc pas encore acquis la force de signifier par tout, & d’exprimer 
un Privilege sans limites,

A quoi pensent maintenant Messieurs les Abbés de Saint Ber
tin ? Songent-ils qu’en s’arrogeant le droit de porteria Crosse & 
la Mitre par toute la terre , sans la permission des Ordinaires, ils 
s’élèvent au-dessus des Evêques, des Archevêques, des Cardinaux



& des Papes même ? Le Pontise Romain , disoit Innocent III, 
use de la Thiare , parce qu’il est Souverain , & de la Mitre , par
ce qu’il est Pontife ; mais il use par tout, & toujours de la Mitre; 
au lieu qu'il n’use pas ainsi de la Thiare, & cela , parce que son 
autorité Pontificale, est plus noble & plus étendue que son Em
pire temporel : Romarins itaque Pontisex in signum Imperii utitur 
regno & ta signum Pontificatus utitur Mitra ; sed Mitra semper 
utitur & ubique ; regno vero nec ubique nec semper ; quia Pontifi
calis autor itas & prior est, & dignior & diffusior quam Imperia
lis. Il faut donc , selon ce Pape , avoir une autorité de Jurisdic- 
tion quelque part pour y porter de droit la Mitre , & Monsieur 
l’Abbé de Saint Bertin veut la porter par tout, où sa Jurisdiction 
ne s’étend point. A l’égard des Archevêques & des Evêques, on 
sçait qu’ils n’usent delà Crosse & de la Mitre dans les Diocêses 
étrangers, que précairement , & jamais sans la permission de 
l’Ordinaire, C’est un ordre établi par tous les Conciles, & renou
vellé par celui de Trente.

Defcendons à des exemples plus frapans. Messieurs de Saint 
Bertin croiroient-ils qu’en vertu de l'ubique de leurs Bulles , ils 
pourroient paroître crossés & mitrés dans les Eglises des Domini
cains , des Cordeliers, des Capucins, des Recollets, des Carmes, 
des Minimes, ou des Chartreux, sans la permission des Supérieurs ? 
Tous ces Ordres sont exempts, répondra M. l’Abbé de Saint Ber
tin : c’est-à-dire , qu’il croiroit avoir plus de pouvoir chez ceux 
qui sont indépendans , ou ses Superieurs de droit, que chez ceux 
qui ne sont exempts que par privilege. D’ailleurs l'ubique qui n’ex
cepte rien , doit comprendre les exempts même.

Suposons, contre toute vérité, que le privilege de Messieurs de 
Saint Bertin soit tel , qu’ils le disent , & que leur ubique signifie 
par tout : qu’en résulteroit-il ? Gregoire VII , si jaloux d’ailleurs 
de la puissance des Papes, & si ardent à l’étendre, nous diroit qu’en 
ce cas ce seroit un Privilege surpris & nul par son étendue; que  
par conséquent il faudroit promptement le luprimer.

Suposons du moins que ce merveilleux ubique fut équivoque , 
& pût former quelque difficulté sur la qualité du Privilege: à 
qui faudroit-il avoir recours pour sinterpreter ? Aux regles de 
Droit, à la Jurisprudeuce des Tribunaux , aux décidons des Ca
nonistes & des Sçavans en ces matieres , aux anciens usiiges , à 
la construction même de la frase. Par ces divers moyens on trou
vera :

Bij
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Voiez Thom. 3. part. lib. 2. c. 33.n. 9.

141°. Que le mot ubìque doit être déterminé par celui de Mo
nasteriis , qui suit, ce qui signifiera par tout dans vos Monasteres, 
ou dans tous vos Monasteres. Cette clause sera fondée sur l’usage, 
où les grands Monasteres ont été d’avoir des Moines à portée de 
faire valoir leurs biens éloignés, ce d’en percevoir les revenus. On 
bâtiiloit pour leur résidence ce qu’on apelloit anciennement des 
Celles , & maintenant des Prevôtés ou des Prieurés , où cinq ou 
six Religieux vacquoient au Service Divin parmi les soins de leur 
temporel. Les Abbés se transportoient de tems en tems dans ces 
Celles, pour les visiter, & pour y faire observer la discipline. Il pa- 
roissoit naturel en leur permettant de porter les ornemens Ponti
tificaux, d’étendre ce Privilege à tous les lieux de leur dépendan
ce , ubique in Monasteriis , à tous leurs Monasteres, dans quelques 
lieux ou dans quelques Diocèses qu’ils fussent situés:

Ce sens est très clair, malgré la vaine & mal habile subtilité de 
Messieurs de Saint Bertin pour l’obscurcir. Dans la derniere signi- 
gnisicacion qu’ils nous ont faite , ils ont mis pour le diviser un 
point & une virgule après ubique de cette sorte ubique ; ou deux 
points : Dandique benedictionem populo in Missis in Monasteriis, 
Mais on leur soùtient que ce n’est point là la place du point & de la 
virgule, ou des deux points ; il n’y falloit point même de virgule. 
On n’en met point avant l’&, ni par conséquent avant le que, donc 
la valeur est la même. C’est une simple particule copulative, qui 
lie nécessairement ce qui fuit avec ce qui précedé.

Mrs de S. Bertin l’avoient si bien compris, que pour faire dispa- 
roître entièrement cette liaison nécessaire, ils avoient suprimé ces- 
paroles dandique populo benedictionem in Missis in Monasteriis de, 
sorte que l’ubique suivi de plusieurs points, en la maniere que nous 
l’avons representé plus haut, paroissoit faire un sens s olu; ubique... 
plenam concedimus autoritate prasentinm facultatem. Supercherie 
destinée peut-être à couvrir un second artifice. En examinant l’in
congruité de cette phrase : Ubique dandique populo benedictionem 
in Missis in Monasteriis ,on s’apercevra sans peine que ces paroles,. 
dandique populo benedictionem in Missis , sont une interpolation 
postérieure , & qu’il n’y devoit avoir originairement dans la Bulle 
que celles-ci: ubique in Monasteriis ; ce qui rendoit le Privilege, 
tolérable , la phrase plus réguliere, & le sens plus net.

La Bulle de Jean XXIII justifie tout ce que nous disons. Elle 
sépare les mots in Missis des mots in Monasteriis , & rendant la 
diction plus correcte , elle détermine très-clairement le sens du



15privilège de son Prédecesseur, qu’elle amplifie : Ut tu fili Ab
bas , ac ditti successores in Missis ac etiam post Vesper arum & 
Matutinarum solempnia in Monasteriis in quibus te & dictos suc- 
cessores divina pro tempore celebrare contigerit .. . benedictio- 
nem solempnem elargiri possitis . C’eft donc aux Monasteres & 
autres lieux specialement nommés dans cette Bulle , qu’elle dé
termine l'ubique de celle d’Alexandre IV , ubique in Monasteriis. 
Il n’est plus possible de s’y méprendre.

2°. C’est qu’en effet ces sortes de privileges n’ont jamais eu plus 
d etenduë. L’Evêque de Saint Omer a déjà fait observer que Tam- 
burinius n’en avoit jamais vû qui s'étendirent par-tout: Cujus 
generis privilegia nunquam vidi. Jamais les Papes ne permirent 
aux Abbés d’officier Ponrificalement que dans leurs propres Egli- 
ses , intra proprias Ecclesias. On peut le voir dans les Décisions 
recüeillies par Barbosa cèlebre Canoniste Romain, Un Abbé , 
quoique exemt & jouissant du privilege des ornemens Pontifi
caux, ne peut en user hors de son Monastere sans la permission 
de l’Ordinaire : Abbas, licet exemptus & habens privilegium 
hjîts Pontificalium , non potest illis uti extra Monasterium nisi 
de licentiâ Ordinarii.. Selon ces décisions ce n’est pas même assés 
aux Abbés d’avoir la permission des Ordinaires pour porter la 
Mitre dans leurs Diocèses hors de leurs propres Eglises, il leur 
faut de plus-un privilege spécal du Saint Siege : Abbati titulari 
habenti Jurisdictionem quasi Episcopalem non licet deferre Mi- 
tram extra proprias Ecclesìas & per Diœceses Ordinariorum abs- 
que speciali indulgentia Sedis Apostolicœ, nec fine , nec ctim 
licentia. Ordinariorum. Dans Les proceiììons qui fe font hors de 
son Monastere , un Abbé ne peut non-feulement porter la Crosse 
& la Mitre, mais pas même les faire porter devant lui : Abbas in 
processionibus extra suam Ecclesiam & conventum non potest utï 
Mitra & baculo , nec etiam ante se deferre facere.

Toutes ces décisions surent confirmées en 1659 pat un Decret 
de la Congrégation des Rites, que l’Evêque de Saint Omer a 
produit. Messieurs de Saint Bertin répondent que les Décrets de 
cette Congrégation n’ont point force de loi dans ce Royaume , 
èc moins encore dans les Pays-Bas. Cependant plusieurs des Dé
cisions que nous raportons ont été faites pour des Eglises de ce 
Pays. Ces Messieurs ne désavoüeront pas au moins qu’on doit 
connoître à Rome mieux que partout ailleurs l’esprit des Bulles 
des Papes, qui n’a jamais été d’accorder aux Abbés des Privileges- 
sans limites.

17.Jul. 1604 in Eugub.
Cap. 8.
N. X L Y.

Summ.Decif,■Apoftoiic. &, pâ. 4. & j. in Cameracen» si. 6. Decemb. 1631.
_ Aug.1631, in Toniate»-



163° . Le privilege s'interprete étroitement & ne s'explique 
qu'avec beaucoup de reserve & de restriction, comme toutes les 
matieres odieuses. C’est ainsi que M. l’Avocat Géneral Jerôme

Mem. du       Bignon s’exprima dans la Cause de l’Abbaye de la Regle au Dio-
p. sfsV0111' cèse de Limoges le 6 de Mars 1653. L’ubique des Bulles de 

Messieurs de Saint Bertin , qui blesse le droit commun , doit donc 
être restraint selon cette maxime à l’enceinte de leurs Monasteres 
ou des Eglises qui leur sont soumises, intra proprias Ecclesìas.

Tom. 1. Le cèlebre & sçavant Van-Espen Canoniste des Pays-Bas, dit
H- tu,'é3 en parlant d’un Privilege, qu’il faut l’interpréter étroitement, par

ce qu’il tend à la diminution de l’autorité Episcopale : Illud 
privilegium tendit in diminutionem autoritatis Episcopalis; 
ideo debet stricte interpretari , ut minus lœdat.

Le Concile de Toulouse de 1590 , veut que les Evêques obser- 
vent à la lettre les Privileges des Exemptions, mais qu’ils ne leur 
donnent pas plus d’étenduë qu’ils en expriment clairement : Hunc 
igitur in exemptionum cognitione modum adhibeant Episcopi, 
& tit illas ad unguem observent & ultra quam loquuntur , mini
me extendant. C’est la raison même & l’équité qui veulent que 
ce qui est de pure grâce , ne l’emporte point sur ce qui est de droit. 
Or de quelque maniere que Messieurs de S. Bertin l’entendent, 
ils ne nieront pas que les Abbés n’usent de la Mitre que par pure 
concession , tandis que les Evêques la portent de droit comme une 
marque diftindive de leur dignité , dans quelque tems que l’u- 
fage s’en soit inrroduit. Il est donc juste que cette concession soit 
limitée pour les Abbés, & qu’il y ait des regles pour en sixer les 
limites.

Mais dequoi disputons-nous ; Les Privileges de Messieurs de 
Saint Bertin ne peuvent être mieux interprétés que par l’autorité 
même , qu’on supose les avoir accordés. Or Leon X. dans une 
Bulle du 28 de Janvier 1519 , dit qu’il a oüi dire que l'Abbé de 
ce Monastere use de la Mitre & des ornemens Pontificaux ; mais 

           0ù? dans les Monasteres , & dans les Eglises & Chapelles dépen
dantes de lui ; & en consequence, il lui permet de faire certaines 
fonctions dans les mêmes lieux , locis prœdictis. Donc il n’avoit 
pis oüi dire que ce fut ubique qu’il avoit droit de porter la 
Mitre.

Enfin Clement IV informé du scandale qui naissoit du port de
l a  Mitre, & des Ornemens Pontisicaux accordés aux Abbés, 

donna pour l’arrêter son Reserit ou sa Bulle ut Apositolica ; & la
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seule précaution qu’il croit nécessaire en réformant l’abus, c'est que 
les Privilégiés ne soient point frustrés de l’effet de leurs Privilèges : 
Sic tamen quod ipsi privilegiati fuornm privilegiorum non fru~ 
strentur effectu. Or les Abbés ne sont point frustrés du privilege 
de porter la Mitre , quand ils peuvent en user dans leurs Mona-
steres & dans les Eglises qui dépendent d’eux. Car selon le Pape 
même que nous citons, les Ornemens Pontificaux, qui ne leur 
convenoient point, ex propria dignitate , ne leur furent accor
dés que pour l’honneur & la gloire de leurs Eglises: Apostolicœ 
Sedis benignitas .. . concessit in Ecclesiarum suarum gloriam & 
honorem. Que Messieurs de Saint Bertin ne se plaignent donc 
point quand on les rapcllc à l’esprit de leurs Bulles.

Il est allés étonnant que ces Messieurs ayent ofé citer en leur 
faveur celle même de Clement IV , dont nous parlons. L’Auteur 
de leur Mémoire ne raisonnoit pas quand il crut pouvoir en tirer 
quelque avantage. Rien n’est plus contraire à leurs prétentions 
que les dispositions de cette Bulle. Par la premiere il est ordonne 
que dans les Conciles Provinciaux & dans les Synodes, où quel
ques Abbés sont obligés d’afsifter, ils porteront des Mitres moins 
précieuses que les Evêques; afin que la superiorité de dignité 
dans ceux-ci, se remarque à la difference de leurs Ornemens : 
Ex majoritate ac decore majori ornatuum majoritas appareat 
dignitatum. Pour ce qui regarde les autres lieux , les Abbés s’en 
tiendront à la teneur de leurs privileges.

Quel est donc l’endroit favorable à Messieurs de Saint Bertin 
dans cette Bulle ? on ne le voit point. Mais quel est l’endroit cri
tique & décisif contre eux ? qui le croiroit? c’est celui-là même 
qu’ils ont cité dans leur Memoire, & voici leur raisonnement. 
C’est que le Pape en mettant de la difference entre les Mitres des 
Evêques & celles des Abbés , n'en met pas dans les lieux lorsque 
le Privilege n'en met point. C’est-à-dire qu’ils insistent toujours 
sur l’étendue de leur ubique. Mais comment peuvent-ils dire que 
Clement IV ne mec aucune disierence pour les lieux dans un Res
erit, où ce Pape déclare expressement que les Ornemens Pontifi
caux ne sont accordés aux Abbés que pour l’honneur de leurs E- 
glises, in Ecclesiarum suarum gloriam & honorem ? N’est-ce pas là 
dire que le privilege même est toujours restraint à certains lieux & 
ne s’étend pas ubique? Que veut donc dire ce Pape lorsqu'il déci
de que les Abbés useront hors des Conciles des Ornemens Pon
tificaux selon la teneur de leurs Privileges ? c’est-à-dire , qu'ils



porteront dans leurs Monasteres, ou dans des lieux specifiés, des 
Mitres aufti precieuses qu’ils voudront ; mais non qu’ils en use- 
ront par-tour. Ce seroit dans un même rescrit une contradiction 
manifeste de dire, que les Ornemens Pontificaux sont accordés 
aux Abbés pour la gloire de leurs Eglises, & qu’en vertu d’un pri
vilege ainsi restraint, ils la porteront en tous lieux ubique.

Un second raisonnement, qui ne vaut pas mieux dans le Me
moire de Messieurs de Saint Bertin, c'est celui de Panorme, qu’ils, 
adoptent. De ce que les Abbés portent la Mitre dans les Conciles 
& dans les Synodes ; cet Auteur concluroit, dit-il, qu’ils ont 
droit de la porter hors de leurs Monasteres, si le Privilege ne re- 
straignoit autrement leur pouvoir: Ni si privilegium aliter re- 
siringeret potestatem.

Or c’est précisemcnt le contraire qu’il faudroit en conclure. 
Personne n’ignore cet axiome de droit : que l’exception confir
me la Regle ; exceptio sirmat Regulam. De ce que Clement
IV n’accorde aux Abbés l’usage des ornemens Pontificaux, que 
pour leurs Eglises & dans les Conciles, il s’enfuit donc qu’ils ne 
peuvent les porter en d’autres lieux. C’est en effet le raisonne
ment de Tamburinius beaucoup plus juste que celui de Panorme. 
Cet Auteur , tout dévoüé qu’il est aux interêts des Reguliers, 
n’hesite point à décider que les Abbés & les autres Prélats infé
rieurs à l’Evêque ne peuvent user de la Mitre hors de leurs Egli
ses: Minime licere. Abbatibus & aliis Prœlatis Episicopo inse
rioribus Mitrœ usum exercere extra suas Ecclesias. Et d’où le 
conclut-il ? c’est précisement de la Constitution de Clement IV : 
Quam illationem probat expresse textus in caput Apostoliœ. 
Sidone , continue t il, des Bulles de privilege ne permettent, pas 
aux Abbés d’user de cet ornement hors de leurs Eglises , ils ne 
peuvent le porter que dans leurs Monasteres & dans les Conci
les. C’est là l'exception qui confirme la Regle. Ergo si talia 
indulto, id non permitterent, minime liceret eis Mitris uti 
extra suas Ecclesias prêter quam in Conciliis Provincialibus & 
Episcopalibus , quœ exceptio in aliis sirmat Regulam in contra
rium , ut omnia jura clamant. Or il faut toujours se souvenir 
que cet Auteur si bien instruit des Privilèges des Moines , n’en a 
point vû de l’espece de celui de Saint Bertin , qui s’étend en tous 
lieux ; cujus generis privilegia nunquam vidi. La Constitu
tion de Clement IV est donc en effet contraire aux prétentions 
de cette Abbaye dans toutes ses dispositions, On voit cette Ab
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baye comprise & dans la regie generale , & dans l'exception qui 
la confirme.

Tranchons le nœud, & montrons à M. l’Abbé de Saint Bertin 
combien sa prétention de porter la Crosse & la Mitre en presence 
de son Evêque , & malgré lui, doit lui paroître exhorbitante 
après la décision de l’Ecrivain le plus favorable qu’il y eut jamais 
aux Abbés. C’est Tamburinius encore, qui justifie la comparai
son que nous avons faite du droit des Abbés avec celui des Evê
ques , qui portant la Mitre ex propria dignitate, ne peuvent 
néanmoins la porter sans permission hors de leurs propres Dio- 
cèses, parce que ce seroit entreprendre sur la Jurisdiction de leurs 
Collègues dans l’Episcopat. Cet Auteur prononce donc, qu’il 
n’est permis aux Abbés d’user de la Mitre & des ornemens Pon
tificaux - que dans les lieux de leur Jurisdiction : Abbati non licet 
Mitram & extera pontisicalia deserre prœterquam in locis sua 
Jurisdictionis. Pourquoi ? parce qu’un Archevêque ne peut pas 
faire porter la Croix devant lui dans une Province étrangère:
Quia Archiepiscopo prohibetur ut faciat crucem in alia provin
cia ante se deserre. Pourquoi encore î parce qu’un Roi ne per
mettroit pas qu’un autre portât le Diadème dans son Royaume : 
Neque etiam Rex pateretur Diadema regium ab alio in suo regno 
deserri. Pourquoi enfin ? parce que c’est une coutume établie 
dans l’Eglise, qu’un inférieur doit déposer ses Ornemens aux apro- 
ches de son Superieur : Denique Ecclesiœ consuetudine receptum 
est, ut inferior, accedente superiore , ìnsignia sua deponere debeat.

La Loi Civile concourt en ce point avec l’Ecclesiastique ; elle 
veut qu’un Vallai, avant d'approcher de son Seigneur, se dé
couvre la tête & se dépoüille de toute marque d’honneur : Ante Du 
quam vassallus accedat ad Dominum. . . calcearia, pileum & *"ur Ie 
Mitram deponat. L’Abbé tout de même doit quitter la Mitre &  
les autres ornemens , qui lui sont accordés par privilege , quand 
l’Evêque est present, parce qu’il est son inferieur: Dum actest 
Episcopus , Abbas tanquam ejus inserior , mitram aliaque inft- 
gniaftbi ex privilegio competentia demittere debet.

Voilà la question décidée contre M. l’Abbé de Saint Bertin par 
toutes sortes de principes & d’autorités. Il n’a pour porter la Mi
tre que des Bulles suspectes. Quand ces Bulles seroient les plus 
autentiques du monde , elles ne lui permettroient point delà por
ter par-tout, ubique. Jamais on ne vit de privilege de cette nature.
Ce seroit un privilege surpris, qu’il faudroit promptement révo- 
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quer. De l’aveu des Prédecesseurs de cet Abbé, jamais ils n'ont 
paru dans l’Eglise de Saint Omer avec les Ornemens Pontificaux 
en vertu d’aucun Induit. On voit dans leurs propres actes qu’ils 
ont eux-mémes borné leur droit d’en user aux seules Eglises de
leur Patronat. Surquoi se fondent-ils encore pour étendre plus 
loin leurs prétentions ?

Second Titre. Le Concordat ou, prétendue Sentence arbi
trale de 1586.

1°. Jamais titre ne fut plus inutile dans une Cause , que cet 
acte l'est à celle de M. l’Abbé de Saint Bertin contre l’Evêque de 
Saint Omer. C’est ce que nous démontrerons bien-tôt en son lieu. 
Nous serons voir 2°. Que ce même acte admis est préjudiciable 
a M. l’Abbé de Saint Bertin pour l’usage de la Mitre hors de son 
Monastere, & 30. Que cet acte insoutenable en lui-même pat 
sa teneur, anéanti par les mains de la Justice , apuyé sur une Bulle 
confirmative violemment suspectée ce de faux & destituée de la for
malité essentielle de l’enregistrement, ne peut être produit dans 
aucun Tribunal. Mais avant d’en venir aux preuves, il est bon 
d’exposer ce qui précéda ce beau Concordat, ce qui lui donna la 
naissance , & ce qui la suivit.

On a vu qu’il s’étoit entretenu long-tems une amitié récipro
que entre l’Eglise de S. Omer & celle de S. Bertin : elles se sou- 
venoient qu’elles étoient filles du même Pere, que le S. Apôtre des 
Morins les avoit fondées & dotées toutes deux , quoique dans 
un tems & dans un état different. Cette consideration les tenoit 
unies. Le Chapitre de Saint Omer donnoit des offices dans son 
Eglise à des Religieux de Saint Bertin : l’Abbaye de Saint Bertin 
choisissoit quelquefois des Chanoines de Saint Omer pour ses 
Abbés. Par un effet de la même concorde , les Chanoines accor
doient gratieusement certains honneurs aux Religieux dans les 
cérémonies publiques, & les Religieux en jouissoient avec recon- 
noissance. Une Abbaye dépendante des Evêques de Therouanne 
devoit en effet se trouver fort honorée des distinctions, qu’une 
Collegiale immédiatement soûmise au Saint Siege , lui vouloit 
bien accorder.

Cette bienveillance continua sans inconvenient jusqu'au tems, 
où les Abbés de Saint Bertin commencerent de se parer des orne
mens Pontificaux à titres vrais ou simulés. Alors ils se crurent
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tout permis, & le Chapitre de Saint Omer fut contraint de pren
dre des précautions pour les empêcher de se faire un droit d’un 
honneur de pure grâce. Nous avons déja raporté le précis de ce 
qui se pasa sur ce sujet en 1535. Enghelbert d’Espagne Abbé de 
Saint Bertin , s’étoit revêtu de ses Ornemens Pontificaux pour une 
processïon générale. Les Doyen & Chanoines de Saint Omer lui 
sirent representer que s’il prétendoit marcher ainsi sans leur agré
ment , & de son autorité sur leur Patronat & jusque dans leur 
Eglise, c’étoit une entreprise nouvelle & préjudiciable à leurs 
droits : Rem novam ac eis & eorum exemptioni prœjudiciabilem N. XLII. 
attentare videretur , qu’ils étoient notoirement exemts non-seu
lement de sa Jurisdiction , mais de celle de l’Ordinaire & du Mé
tropolitain. Qu’en pareil cas ils ne souffriroient pas que l’Evêque 
de Therouanne ou ses Suffragans, ni même l’Evêque d’Arras, 
leur Prevôt & Superieur usât des Ornemens Pontificaux : que ce
pendant pour éviter le scandale , ils consentiroient que cet Abbé 
continuât sa marche, s’il vouloit leur demander ce consentement, 
ou leur donner un acte d’indemnité ; que s’il refufoit l’un ou l’au
tre , ils seroient obligés de se pourvoir contre son attentat parles 
voies de droit. L’Abbé répondit qu’il ne faisoit rien de nouveau,
& que ce qui avoit été permis à son prédécesseur, le lui de
voit être: cependant toutes réflexions faites , il se jetta dans la 
premiere porte ouverte qui s offrit , & disparut de la proces- 
sion.

Six jours après il députa, comme nous l’avons dit, vers le 
Chapitre pour le prier de n’en point user plus durement avec lui 
qu’avec ses prédécesseurs, déclarant qu’il ne prétendoit aucune 
Jurisdiction sur leur Patronat, sur eux & sur leur Eglise, ni que 
ce qu’il avoit fait, lui fût permis, ou dû par aucun induit, ou 
possession; mais uniquement par une tolerance gratieuse, dont 0n 
avoit usé depuis long-tems avec ses Prédecesseurs en de pareilles 
occasions. Le Chapitre répliqua conflamment que sa demarche 
étoit contre l’usage , prœter solitum. Ce qui prouve, ou que c’é
toit la premiere fois que les Abbés de Saint Bertin paroissoient 
en habits Pontificaux dans une céremonie publique , ou que du 
moins ils en obtenoient la permission du Chapitre. On ajouta que 
quoiqu’une possession précaire n’operât point une prescription , 
néanmoins pour empêcher que l’Abbé de Saint Bertin ne préten
dît acquerir une vraie possession par cette permission gracieuse & 
de tolerance , qu’il alleguoit, on ne souffriroit point qu’il portât
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désormais ses ornemens sur le Patronat de Saint Omer , sans une 
permission très - expreste. Qu’au reste, quoique cet Abbé n’eût 
point droit d’user des ornemens Pontificaux hors de son Mona- 
nastere & des Chapelles qui lui sont soümises ; le Chapitre con- 
sentoit genereusement à le lui permettre , autant quil étoit en lui, 
pourvû qu’il voulût bien lui demander cette permiision.

Nous ne sçavons point & nous ne présumons pas que les Abbés 
de Saint Bertin se soient soumis à cette condition , qui dut leur 
paroître bien dure. Mais il paroit que la generosité du Chapitre 
continua d’avoir son effet à l’égard des Religieux de l’Abbaye, 
durant le peu de tems qui s’écoula depuis cet incident, jusqu’à 
l'erection de l’Eglise de Saint Omer en Cathedrale. Les Chanoi
nes accordoient l’alternative à ces Religieux aux procédions gé
nérales ; quoique sans préjudice des honneurs uniques & qui ne 
pouvoient se diviser , comme de signer & d’être nommé le pre
mier dans les actes. Ces honneurs uniques étoient déférés au 
chef du Chapitre. Messieurs de Saint Bertin ne parlent en effet 
que de cette alternative d’honneurs dans leur suplique à Gregoi
re XIII en 1574.

Mais d’abord après la tranflation du Siege de Therouanne à 
Saint Omer, les Chanoines de cette Eglise crurent qu’il ne 
convenoit plus à leur nouvelle dignité d’accorder l’alternative à 
des Cenobites. Ils en sirent avertir Messieurs de Saint Bertin 
par plusieurs actes, qui précedent dans leurs registres celui que 
nous produisons, & qui suffit seul pour montrer qu’ils ne diffe- 
rerenr point à vouloir joüir de leurs prérogatives, & tenir par
tout le premier rang au-dessus des Religieux : Quod ob erectio
nem Sedis Episcopalis in hac Ecciesia locus superior ubique 
competit ante prœdictos Religiosos.

Ils avoient toutes fortes de raisons de se promettre un prompt 
acquiescement de la part de Messieurs de Saint Bertin sur une 
demande si juste. Les Conciles & les Jurisconsultes adjugent una
nimement la prescéance & les premiers honneurs aux Eglises 
Cathedrales. Au Concile de Rouen tenu vers ce même tems, 
on avoit vû s’élever une dispute entre les Eglises Cathedrales & 
Messieurs les Abbés, à qui se précéderoit des uns ou des autres à 
la procession du saint Sacrement. On décida provisionnellement 
que pour cette fois, les Abbés assisteroient à la procession dans 
le rang où chacun se trouveroit sans observer aucun ordre : 
Ut pro bac vice Abbates ajiserent in processione nullo servuto



ordine. Et le Concile renvoya le Jugement désinitif au Saint Sie
ge. En vain les Abbés rcpresentcrent-ils qu’ii seroit indécent de 
de les voir avec la Crosse & la Mitre précédés par des Chanoines, 
qui n’avoient pas droit de porter ces Ornemens, le Pape ne lailla pas 
de prononcer que les Chanoines des Eglises Cathédrales devoient 
avoir le pas sur les Abbés, quand ils marchoient en corps de Cha
pitre : Canonicos Cathedralium prœser endos eaae quando capitula- 
riter procedunt.

Cette regle s’est toujours observée depuis, comme elle s’obser- 
voit certainement avant la décision. Nous voyons même quelque 
chofc de plus dans un Decret du Concile Provincial de Cambray 
de 1631 , dont les Evêques y ajugent la droite , comme la place 
honorable , non seulement au Chapitre de cette Métropole , mais 
encore aux Députés des autres Cathédrales , soit pour les Proces- 
sions, soit pour la séance dans le Concile. Sur quoi Messieurs de 
Saint Bertin se fonderent-ils pour coutelier un droit si général & 
si constant ?

Il arriva ce qu’on avoit prévu dans la contestation de 1535. Ces 
Messieurs prétendirent se faire une possession des déferences offi- 
cieuses qu’on avoit eues pour eux dans l’Egise de Saint Omer. Ils 
oserent même traitter leur possession d'immemoriale dans leur Re
quête à Gregoire XIII. Cependant leur Abbé reconnut qu’il n’en 
avoit point au tems de cette dispute, qui n’arriva que 24 ans avant 
l'erection de Saint Omer en Cathédrale. Tous leurs droits se ré- 
duisoient alors aux droits d’une amitié réciproque, & le Chapitre 
leur sit remarquer qu’une pojsejj.on précaire ne preserivoit point.

Difons donc le vrai, comme il est. Messieurs de Saint Bertin 
compteront moins sur le prétendu titre de possession, que sur la 
connivence & le devouement servile de M. d’Americourt leur 
Abbé. M. de Poitiers nommé premier Evêque de Saint Omer, 
mourut d’abord après la reception de ses Bulles , & cet Abbé lui 
fut substitué pour remplir ce Siege.Mais toujours plus Abbé qu’E- 
vêque , toujours plus jaloux de la gloire de son Abbaye, que des 
droits de sa Cathédrale , il en avilit la dignité par ses procédés. 
Il n’habita jamais la Maison Episcopale ; il ne paroiffoit dans son 
Eglise que très-rarement , rarissimè. Cette affectation fut poussée 
si loin, que le Chapitre se crut obligé , pour l’acquit de sa cons- 
cience , de consulter les Jurisconsultes ; sçavoir, s’il devoit payer 
à cet Evêque les gros, fruits de sa Prébende , attendu sa non rési- 
dence.
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Une seconde affectation plus marquée de M. d’ Americourt, 

c’est: d’avoir donné plusieurs actes secrets de non-préjudice , dans 
lesquels il déclare qu’il n’a fait ses fondions Episcopales , soit 
dans son Abbaye même , soit dans les Eglises de son Patro
nat , que de la giace spéciale, & de la permission de son Prieur & 
de ses Religieux : De gratia & licentia Prioris & Conventus . .. 
De gratiâ speciali dicti Conventus. Que cet Evêque eût souffert 

N. eodem. que les Religieux dont il étoit Abbé , fissent en secret de pareils 
actes , pour conserver leurs immunités & leurs Privilèges 5 s’ils 
en avoient, on ne pourroit que l’en loüer ; mais que sans qu’il pa
roisse qu’il en air été requis , il n’ait pas fait les moindres fonctions 
Episcopales, qui panisient marquer quelque Jurisdiction sur son 
Abbaye, sans déclarer en bonne forme & par écrit qu’il ne les 
faisoit ou ne les seroit à l’avenir que de la grâce spéciale d’un Prieur 
amovible à son choix & de ses autres Moines; c’est ce qu’on ne peut 
attribuer qu’à l’envie peu séante de dégracter la puissance Episco- 
pale , & de relever bien haut l’indépendance de son Monastere. Il 
porte en effet ses scrupuleuses attentions , jusqu’à spécisier que le 
séjour qu’il y fait, & qu’il y sera depuis son Episcopat , ne préju- 
diciera point à cette indépendance: Il affecte d’étaler pompeuse- 
ment, qu’il est clair & notoire que ce Monastere est immédiate
ment soumis au S. Siege, & tout-à-fait exempt de la Jurisdiction de 
l’Ordinaire ; Que les Religieux , qui l'habitent ne doivent répon
dre de leur état qu’au seul Pontise Romain ; Que cela paroit plus 
que constant par divers privilèges, qu’il a souvent vus & lus ; Qu’il 
les approuve , les ratisie , les confirme , autant qu’il est en lui.

N.L. Quantum in nebis est, comprobamus , ratisicarmis & corrobc-
mus ; Qu’il consent, qu’il veut que ce Monastere & les lieux qui 
en dépendent, jouissent pleinement, absolument, entièrement, 
de leurs anciens droits, libertés , exemptions , possessions & de 
tous autres titres d’honneur & de dignité : Piene , absolute & in
tegre , antiquis suis juribus , libertatibus, exemptionibus , in
demnitatibus , possessionibus , & quibusicumque aliis dignitatis & 
honoris titulis gaudeat & potiatur.

N’est-ce point ici qu’on peut dire que trop de précaution ressent 
l’artisi ? Dolum fapit. Quoiqu’en dise M. d’Americourt , l’E
vêque de Saint Omer a de fortes raisons de présumer que ce ne 
fut que sous cet Evêque-Abbé qu’on commença de parler un peu 
haut de l’exemption du Monastere de Saint Bertin. Nous avons 
vû que ce ne fut qu'assez avant dans le quinzième siecle, qu’un



Abbé prit pour la premiere fois la qualité d’Exempt : Nam prìmus NIXXIII. 
Abbatum hoc titulo usus est. C'étoit en 1473 , & le hazard a fait 
venir jusqu’à nous un acte de Jean V du nom, 65e Abbé de S. Ber
tin, par lequel il paroît qu’il reconnoisioit encore la Jurisdiction de 
l’Evêque deTherouanne.il faut remarquer même que ce qui rend 
encore les deux actes de non-préjudice, que nous rapportons de 
M. d’Americourt, plus suspects de connivence & de partialité : 
c’est, 1°. Que le premier n’est datté que de plus de trois ans de- 
puis la naissance de la contestation sur l’alternative, & le second  ̂'a yt> 
plus de douze ans après. 2°. Que dans le second cet Evêque ajoute 
au premier les termes que nous avons cités , & quib usi unique aliis N, x l y ili 
dignitatis & honoris titulis , ce qui fait voir que, malgré les Let
tres en forme qu’il avoit données au mois de. Mai 1565 , pour 
s’exeuser d’être Juge de cette contestation , il la décidoit néan
moins indirectement au mois de Novembre 1574 , en déclarant 
qu’il consentoit , & vouloit que le Monastere de Saint Bertin 
joiiît de tous autres titres de dignité & honneur. Car il est via
ble que cette addition faite au premier acte de non-préjudice , ne 
peut signifier que les honneurs de l’alternative , que les Religieux 
disputoient, & que peut-être ce second acte fut fait exprès, pour 
leur y trouver place.

Ces observations seront comprendre que les Chanoines de 
S. Omer ne devoient attendre aucune justice d’un Evêque du ca
ractere de M. d’Americourt, sur la préséance absolue qu’ils deman
doient, & qui leur étoit si légitimement dûë. Le Chapitre ne négli- N< XL Vil lo
gea rien neanmoins pour l’obtenir de cet Evêque. On lui députa , 
dès qu’il fut nommé, le Doyen & le Chantre, avec un autre Cha
noine , pour en conserer avec lui. Quelques jours après les Dé
putés rapportèrent que les Religieux de Saint Bertin prétendoient 
marcher dans les Processions générales dans le même rang qu'ils 
avoient avant l’éreétion de la Cathedrale. Ceci se passoit au mois 
de Septembre 1562.

Il s’offrit depuis des occasions pressantes de terminer ce diffe
rend. En 1565 on reçut des Lettres de la Duchesse de Parmes, 
Gouvernante des Pays-bas, qui ordonnoient des Procédions géné
rales en action de grâces de la levée du Siege de Malthe par les 
Turcs. Le 2. d’Octobre le Chapitre de Saint Omer résolut que la N L 
Procession se seroit avec Messieurs de Saint Bertin , suivant l’al
ternative ordinaire, à condition qu’on se donneroit de pari & 
d’autre des Lettres de non-préjudice. Le 5 de Décembre suivant-



les Députes de Saint Bertin présenterent au Chapitre une for- 
N L v i mule de l’acte , qu’ils prétendoient qu’on leur donnât. Cette for

mule contenoit toutes les fables d’Iperius , que l’Evéque de Saint 
Omer a réfutées, & cette belle parenthese entre autres, qu’on ne 
sçavoit pas de quel droit Fridogise avoit établi trente Chanoines 

N lv 11 t̂ ms l’Eglise de Saint Omer à la place des Moines , qui la dé ser - 
voient auparavant ; neseitur quo jure. Le Chapitre répondit qu’il 
qu’il ne signeroit point cette formule à cause des clauses insolites 
& non vray es, quelle contenoic , attentis cl usulis insolites & 
non veris. Les Religieux repliquerent qu’ils n’avoient point de 
commission de recevoir un autre acte , que celui qu’ils appor
toient, & qu’on étoit résolu chez eux de n’en donner que dans 
cette même forme. Cependant cette résolution fut changée dès le 

N. L I x. 25 d’Avril de l’année suivante , & Messieurs de S. Bertin donnè
rent alors un acte pur & simple de non-préjudice en la forme ac- 
coütumée.

Durant cet intervale , & depuis la premiere députation du 
Chapitre de Saint Omer vers M. d’Americourt , on avoit fait 
plusieurs instances auprès de ce Prélat, pour le presser de juger 
sommairement la contestation de la préséance, par le pouvoir qu’il 
en avoit en vertu des Décrets de réformation du Concile de Trente 
reçus dans le Pays-Bas Espagnols où la Ville de S.Omer étoit com- 

 prise alors. Nous produisons un de ces ailes pour tous datté du
2 de Janvier 1566. On y propose à M. d’Americourt l’alternative 

d e  juger lui-même ,ou de nommer des Arbitres non suspects aux 
  deux Parties, ou de donner enfin ses Lettres d’exeuse ou de re- 

cusation motivées. Le Prélat accepta le dernier de ces trois partis, 
N lui & permit aux Chanoines ses confreres de se pourvoir devant tel 

liv. autre Juge qu’il leur plairoit, attendu qu’étant le Superieur des 
deux Eglises, il ne lui convenoit pas de décider entre elles.

Sur cette réponse les Chanoines résolurent le 18 de Mai de 
la même année de supplier le Pape de leur nommer pour Juges 
l’Archevêque de Cambrai Métropolitain de la Province, le Doyen 
de Tournai, & l’Archidiacre d’Arras , avec la clause , vos , vel 
duo , ant unus vestrum, ou de leur substituer les Evêques d’Arras 

lvhiLX’ & & de Tournai. Nous rapportons l’acte capitulaire, & le précis de 
la Supplique du Chapitre à Pie V. 

N. LVIII. L’affaire fut renvoyée par le Pape à l’Archevêque de Cambrai, 
qui commit son Official pour entendre les Parties, & juger. L’Of
ficial permit de citer devant lui Messieurs de Saint Bertin. Le

Chapitre

26



Chapitre de Saint Omer le sie signifier par deux Notaires, tant à 
M. d’Americourt comme Abbé , qu'à ses Religieux; mais ces:
Messieurs choqués de ce qu’on ofoit poursuivre une affaire qui 
leur déplaifoit, arrêtèrent les deux Notaires dans la prison de leur N. L x. 
Monastere , & retinrent les originaux des Lettres citatoires. Il fal
lut en obtenir d’iteratives, & M. d’Americourt ayant fait mena
cer d’un pareil traitement ceux qui seroient assez hardis pour les 
signifier, les Notaires furent réduits à faire la citation par affiche N- L x I, 
aux portes de l’Abbaye , en présence de quatre témoins.

Le 17 d'Octobre 1567, il intervint une Sentence interlocutoire 
de l’Official de Cambrai, qui, sur le vû des Pieces , ordonnoit 
que Messieurs de Saint Bertin eu lient à reconnoître ou contester 
les titres & dépositions produites par Messieurs du Chapitre de 
Saint Omer , & . Quoique cette Sentence ne jugeât rien sur le 
fonds, Messieurs de Saint Bertin, dont l’unique objet étoit d'écar N. lxii. 
ter un Jugement, en appellerent au Siege Apostolique. Le Juge 
délégué n’eut point d'égard à cet appel frivole , parce qu’il étoic 
défendu par le Concile de Trente d’appeller d’une Sentence in
terlocutoire , & que l’affaire étoit de nature à se juger sommaire- 
ment. On continua donc de poursuivre au fonds , & M. d’Ame- n. lxii. 
ricourt, qui ne cherchoit qu’à gagner du tems, sit proposer plu- &LXIV. 
sieurs fois au Chapitre de Saint Omer de suspendre la décision 
jusqu’à sa mort.

A la faveur des délais causés par ces propositions captieuses , le 
Prieur & les Religieux de Saint Bertin travaillèrent furtivement à 
Rome , pour faire renvoyer le Jugement à l’Abbé de Clermarêts.
Les Chanoines de Saint Omer firent déclarer d’abord à cet Abbé , 
qu’ils ne le reconnoîtroient point pour leur Juge , 1°. Parce qu’ils 
avoient contre lui plusieurs sujets de recusation très-légitimes , & N. L xv. & 
2°. Parce que le Rescrit qui le nommoit étoit obreptice & subrep- L xv I* 
tice ; ce qu’ils lui démontrèrent par plusieurs moyens de droit per
emptoires.Mais ils ne laisserent pas ensuite de se présenter devant 
lui ; tant ils étoient persuadés que leur cause ne pouvoit se perdre 
en aucun Tribunal.

M. d’Americourt en étoit aussi persuadé qu’eux, & toujours ef
frayé d’un Jugement équitable, il essaya de rallentir leurs pour- 
suites , en leur faisant proposer une nouvelle alternative, qui de
voit leur paroître fort étrange de sa part. Ce fut de consentir pour 
éviter de plus longues contestations , au moins tant qu’il vivroit, 
ou que lui M. d’Americourt qui s’étoit recusé depuis si long-tems,

II. Partie. D
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& pour de si justes raisons, jugeât sommairement leur affaire, ou 
quelle sùt jugée par des Arbitres choisis de concert dans quelque 
Université. Les Chanoines toujours prêts à se prêter aux voyes 

lxvii. les plus douces, consentirent unanimement que la contestation 
fut terminée par la Rote, à qui les deux Parties enverraient un pré
cis de leurs moyens ; mais M. d’Americourt, qui n’auroit pas trou
vé là ce qu’il cherchoit , leur sit répondre froidement qu’ils pou
voient suivre leur droit, comme ils le jugeroient juste & raison- 
nable. C étoit en 1574.

LXVIII. En 1575 ,le Prevôt de Cassel fut subrogé par une nouvelle 
Commission de la Cour de Rome à l’Abbé de Clermarêts. Alors 
Messieurs de Saint Bertin sirent offrir au Chapitre de Saint Omer 
de remettre l’affaire en arbitrage , & le Chapitre y consentit en
core ,à condition qu’avant d’accepter la personne , elle leur se- 

LXIX. roit nommée. Mais pendant que le Procès s’instruisoit devant 
le Prevôt de Cassel , ces Messieurs trouverent le secret de le 
faire évoquer au Conseil du Roi d’Espagne, qui commit deux 
Conseillers d’Etat pour le terminer. Ce sont Messieurs de Saint 
Bertin même , qui nous l’apprennent dans leur Memoire, pag. 2.

L’Evêque de Saint Omer s’interdit toute réfléxion sur tant de 
chicanes. Il se promet avec consiance , que sur le simple exposé 
qu’il en vient de faire , le Conseil & le Public, juste estimateur, 
dêmêlera sans peine quelles étoient les vues de Messieurs de Saint 
Bertin , quand ils promenoient de Tribunaux en Tribunaux la 
contestation de la préséance. Il a fallu pour annoncer la juste va
leur du prétendu Concordat, dont ils se sont un titre, indiquer la 
suite & les détours de leurs procédés pour y parvenir.

Ce fut donc après plus de quinze ans de manœuvres & de sub- 
terfuges, qu’ils sçurent profiter du séjour de M. Bonomius Evêque 
de Verceil à Saint Omer. Ils donnent toujours à ce Prélat la 
qualité de Nonce du Pape , & de son Legat à latere , quoique 
dans le prétendu Concordat il ne prenne lui-même que celle de 
Legat de latere ; c’est ce qui fait que quand Messieurs de Saint 
Bertin veulent alleguer cette piece , ils ont toujours foin d’en sup- 
primer le titre & le préambule. * La raison de cette dissimula-
* Messieurs de Saint Bertin diront que s’ils suppriment le commencement de ce Concordat mii les gêne , l'Evêque de Saint Omer suprime la fin qui l’incommode. Il est vrai que le hazard a fait qu’ayant égaré la derniere lignisication de cet adte , on s’est servi d'une ancienne faite par ces Messieurs, mais sans y changer un mot. On est en état de la leur répresenter , & ils verront par-là qui d’eux ou tic l’Evêque de Saint Omer est le veritable Auteur de la suppression.



lation, c’est qu'ils sçavent que les pouvoirs d’un Legat de latere , 
sont extrêmement bornés. Ils se reduifcnt à la commission de vi- 
siter les Eglises, & d’y faire des Reglemens de Police, tels qu’on 
voit que M. Bonomius en sit pour les Eglises de Saint Omer , de 
Saint Bertin, de Clermarêts , de Ham , & .

Après tout, Messieurs de Saint Bertin prétendent que M. Bo
nomius ne jugea le differend de la préseance qu’en vertu d’un 
compromis des Parties. Mais le Chapitre de Saint Omer soutient 
qu’il n’a jamais donné de pareil compromis ; que personne de leur 
Compagnie n’avoit l’autorité nécessaire pour transiger, ou pour 
compromettre ; & que le Nonce sit cette entreprise en vertu du 
pouvoir que Messieurs de Saint Bertin , chez lesquels il logea pen
dant six mois, lui persuaderent qu’il avoit.

L’Evêque de Saint Omer n’entre point dans cette contestation, 
qui ne peut l’intéresser. Il a rapporté le Concordat en entier dans 
la production de ses titres, & ce n’étoit que pour avoir occasion 
d’y faire ici quelques réflexions, qui montreront que non seule
ment M. l’Abbé de Saint Bertin n’en peut tirer aucun avantage 
contre lui, mais que tous les articles en sont très-préjudiciables à 
la prétention de cet Abbé de porter la Crosse & la Mitre en pré- 
sence de son Evêque, & jusque dans sa Cathédrale sans sa permission

.
Dans le Préambule il est dit que l’Abbé & les Religieux de 

Saint Bertin céderont toujours & par tout la droite à l’Evéque de 
Saint Omer ; que le Nonce les en pria , qu’il le leur ordonna mê
me en vertu de fainte Obédience ; & que par ces motifs ils ne pu
rent n’y pas consentir. On ne relèvera point que ces termes de 
prier & d’ordonner en vertu de saintè Obédience , ne sont guéres 
le langage d’un Arbitre , qui ne juge qu’en vertu d’un compromis. 
On ne réfléchira point sur l’indecence intolerable qu’il y a de faire 
observer que des Religieux ne consentirent à ceder la droite à leur 
Evêque , que parce qu’un Nonce les en prioit, & le leur ordon
noit en vertu de sainte obédience. Ce trait seul ne dénote-t-il 
point que toute la piece est l’ouvrage de la main d’un Moine or
gueilleux ? Mais quelque injurieux que soit ce Préambule à l’E
vêque de Saint Omer , M. l’Abbé de Saint Bertin n'y trou
vera pas au moins qu’il lui donne droit de porter la Crosse & la 
Mitre dans sa Cathedrale en sa présence & sans sa permission.

Ce droit ne sera pas mieux établi par le premier Article. On y 
dit que les Reglemens qui vont être faits, ne préjudicieront
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N. XLV.

Préambule du Concordat.,

1er Article,



2c. Article.

3 e. Article.

4e. Article.

J'. Article.

point aux Privileges, Immunités ou Exemptions des deux Egli
ses. Ceci ne touche point encore l’Evêque de Saint Omer, & 
qui voudra bien peser cet article, trouvera que M. Bonomius 
anéantissoit d’avance , tout ce qu’il alloit accorder aux Religieux 
de Saint Bertin dans les articles suivans. Car le Privilege ou le 
droit constant des Eglises Cathedrales , est de préceder en tous 
lieux les autres Communautés Séculieres &. Régulières d’un 
Diocèse, d’avoir toujours & partout la prescéance & les premiers 
honneurs.

Le second article , veut que dans les Processions & autres Ce
remonies publiques, l’Evêque de Saint Omer, le Doïen & les 
Chanoines marchent toujours à la droite, & l’Abbé de Saint Ber-
lin avec ses Religieux à la gauche. Il n’y a là de remarquable que 
l’injure qu'on y continue de faire à l’Evêque de Saint Omer , de 
vouloir qu’il figure dans les Processions avec l’Abbé de Saint Ber-
lin. Mais la crosse & la Mitre de cet Abbé n’y paroissent point 
encore, ni sans la permission , ni même avec la permission de l’E
vêque.

On regie en troisiéme lieu , que Messieurs de Saint Bertin se 
rendront à la Cathedrale pour la procession de la Fête du saint 
Sacrement, & que , lorsque l’Evêque le portera , l’Abbé sermera 
seul la procession devant le Dais. Ce règlement & le reste des 
dispositions de cet article sera contesté par le Chapitre de Saint 
Omer, mais l’Evêque n’en dira rien, parce qu’il n’y voit au
cune mention de la crofle & de la Mitre de l’Abbé de Saint 
Bertin.

40. Dans les processions publiques le Saint Sacrement sera 
toujours porté par le plus digne, c’est-à-dire , par l’Evêque , 
quand il sera presenr, par l’Abbé de Saint Bertin dans son ab- 
sence , ensuite par le Doïen, puis par le Prieur. Le Chapitre de 
Saint Omer sçaura bien montrer aussi que quand il marche en 
corps , son Doïen, ses autres Dignités, & jusqu'au moindre de 
ses Chanoines, doit avoir la préference non-seulement sur un 
Prieur amovible au gré de l’Abbé de Saint Bertin , mais sur cet 
Abbé même. L’Evêque de S. Omer ne cherche dans le Con
cordat que la crosse & la Mitre, & voici la Mitre au moins qui va 
se montrer , mais non dans sa Cathedrale.

5°. Lorsque l’Abbé celebrerà dans sa propre Eglise en pre- 
sence de l’Evêque , il lui sera la reverence avec la Mitre avant de 
donner la bénediction. C est donc là seulement que l’usage de la



31Mitre est permis à M. l’Abbé de Saint Bertin. M. Bonomius sça
voit parfaitement qu’il n’avoit pas droit de lui permettre de la por
ter hors de sa propre Eglise , & que c’est là , que les privileges en. 
restraignent la permission pour tous les Abbés. Aussi lui refuse- 
t-il cette honneur quand il s’agit d’une ceremonie publique. Il 
n’en dit pas un mot, & le silence en ces matieres est un refus. Ce 
cinquiéme article est donc une vraie prescription contre la pré
tention de M. l’Abbé de Saint Bertin. L’Auteur du Concordat 
n’en sçavoit aparemment pas assez pour éviter cet inconvenient. 
aussi Messieurs de Saint Bertin d’aujourd’hui plus circonspects, 
ont suprimé ce cinquiéme article entier dans leur Memoire, sans 
doute parce qu’il borne pour leur Abbé l’usage de la Mitre à sa 
propre Eglise , & qu’il l’oblige au moment qu’il la porte d’en faire 
une espece d’hommage à l’Evêque de Saint Omer quand il est 
present: Cum mitra reverentiam faciet. Et il voudra la porter 
jusque dans la Cathedrale de cet Evêque sans sa permission ? ce 
n’est point là ce que le Concordat laisse à préfumer.

6°. On dit l’Auteur du Concordat, car le sixiéme article ache
ve de convaincre qu’il ne peut être que de la fabrique d’un Moine 
insolent. Qu’on le retienne bien. L’Abbé de Saint Bertin ne 
dédaignera point de celebrer dans l’Eglise Cathedrale de Saint 
Omer en l’absence de l’Evêque , quand il en sera prié le jour- 
même de la Féte du Saint Sacrement : Ipso die sanctissimi Sa
cramenti celebrare non gravabitur requisitus. De qui parle- 
t-on , je vous prie? d’un Evêque ? d’un Archevêque ? d’un Car
dinal ? d’un Pape ? non ; toutes ces personnes, malgré l'éminence 
de leurs dignités, ne trouveroient point au-dessous d’elles de ce
lebrer les saints Mysteres dans une Eglise Cathedrale , & surtout 
dans un jour solemnel. Mais un Abbé de Saint Bertin , quand il 
en sera prié , voudra bien penser qu’il le peut sans deshonneur ; 
il ne s’en offensera point, il ne le dédaignera pas non gravabitur 
requisitus. Où sont les bienséances î où est la pudeur ? & Mes-
sieurs de Saint Bertin n’ont point rougi de commenter cet article 
dans leur Memoire , & leur Abbé dans l’extrait du Proccz-vcr- 
balfait devant de M. Bignon , par ces emphatiques paroles : Je 
dois sans repignance officier solemnellement dans l'Eglise Ca
thedrale, & . Ce n'est pas qu’on ne put donner un bon sens à cette 
maniere de parler du Concordat, en suposant que le Nonce au
roit voulu dire que l’Abbé de Saint Bertin ne se seroit point de 
peine d’ofsicier quand il en seroit prié dans l’Eglise de Saint

6e. Article*



7e. & dernier Article.

Mem. de 8. Bertin, p. i.

Omer , quoiqu’il n’y pue officier en habits Pontificaux. Mais ce 
sens qui n’établiroit rien moins que la prétention de cet Abbé, 
ne lui plairoit pas.

7°. Ce dernier article réserve à l’Evêque seul, ou au Doïen 
& Chapitre, la faculté d'indiquer les processions extraordinaires; 
mais il veut, qu’avant l’indidion , le Doïen & le Chapitre en 
con seront amiablement avec Messieurs de S. Bertin pour avoir 
égard au jour qui leur sera commode. L’Evêque assignera le 
jour des Processions , & puis le Chapitre ira sçavoir celui de la 
commodité de Messieurs de Saint Bertin. Tout cela concourt à 
prouver le peu de sens de celui qui dressa cet acte informe , qu’il 
plaît à Messieurs de Saint Bertin de nommer assés mal à propos 
une Sentence arbitrale. Vie on jamais une Sentence de cette na
ture condamner les Compromettans à des peines ausquelles ils 
ne se sont point soumis? c’est néanmoins ce qu’on fait faire à 
M, Bonomius, qui décerne contre les contrevenans une amende 
de cinq cens écus d’or, aplicable moitié au Siege Apostolique & 
moitié à la Partie soumise parti observanti.

C’est assez à l’Evêque de Saint Omer d’avoir relevé comme en 
passant, tant de contradictions & d’irrégularités manifestes. Il va 
fuposer maintenant que le Concordat soit l’acte du monde le plus 
regulier & le plus autentique, que ce soit une vraie Sentence ar
bitrale rendue sur un compromis réel & dans la meilleure forme 
de la part du Chapitre de Saint Omer ; que ce Chapitre s’y soit 
soumis, qu’il i’nic exécutée ; que chaque article donne claire
ment à M. l’Abbé de Saint Bertin , le droit de porter la Crosse & 
la Mitre dans la Cathedrale , en presence de l’Evêque & sans sa 
permission. Que resultera-t-il en faveur de cet Abbé de ce tissu 
de fausses supositions considerces comme véritables ?

Un Concordat ne peut obliger que les contractant. Or l’Evê
que de Saint Omer qui vivoit en 1586 , n’étoit point Partie con
tractante. Messieurs de Saint Bertin , qui sentoient la force de 
cette vérité , n’ont pas craint pour l’éluder , s’il se pouvoit, d’a
vancer dans leur Mémoire un menfongeévident. Ils osent dire, 
qu’à l’occasion de l’érestion de l’Eglise de Saint Omer, il y eut 
des difserens entre l'Evêque & l'Abbé de Saint Bertin , que les 
Parties se pourvurent an Pape , qui les renvoya pardevant l'Ar
chevêque de Cambray .Que penser d’une relie assurance à mentir ? 
On l’a vû dès l’origine, jamais il n’y eut de different entre l’Evê
que de Saint Omer, mais entre le Chapitre & l’Abbaye. Bien



loin que M. d’Americourt fut Partie comme Evêque , il étoit 
considerò sous cette qualité comme juge né du different. On dissi- 
mule que ce ne fut qu’aprés sa récusation volontaire que le Cha
pitre se pourvut à Rome ; on dissimule avec encore plus de soin 
ces chicanes de plus de quinze années, dont l’Evêque de Saint 
Omer adonné le précis, pour dire brusquement que le Roi d'Es-
pagne , pour empêcher les suites de ce different, commit deux 
Conseillers d'Etat pour le terminer. Ces chicanes obstinées de 
la part de Messieurs de Saint Bertin , n’étoient pas un bel endroit 
à détailler dans leur Memoire. Mais prenons-les par le Concor
dat même. Pas un mot du different entre l’Evêque de Saint Omer 
& l’Abbé de Saint Bertin. Ce sont des contestations , mues entre 
le Doïen & le Chapitre de Saint Omer d’une part, & l’Abbé & 
les Religieux de Saint Bertin de l’autre : Cum mult.t exorte es
sent controver sie... ïnter RR. DD. Decanum & Capitulum Ecclesiœ 
Audomarensis ex unâ, & R. DD. Abbatem & Monachos Sancii 
Bertini partibus ex aiterà. Il est donc certain que l’Evêque de 
Saint Omer n’étoit point Partie contrariante.

Or c’est un principe de la loi naturelle adopté par le Droit Civil 
& le Droit Canon , que ce qui nous apartient ne peut être trans
porté à un autre sans notre propre fait : Id quod nostrum est, sine 
facto nostro ad alium transserri non potest. Comme donc il pa
roît que le Chapitre seul avoir compromis avec Messieurs de Saint 
Bertin dans le Concordat, l’Evêque de Saint Omer s’inquiète 
peu s’ils ont transigé des droits Episcopaux , ou si même ils les ont 
cédés aux Abbés de Saint Bertin.

Mais, repliquent ces Messieurs , il est dit que M. Six Evêque 
de Saint Omer avoit été apellé , qu’il étoit present à l'acte & qu’il 
y consentoit : Presente Reverendissimo D. Sixtio ad hœc evocato 
& prœductis annuente. N’aura-t-on pas mis dans un tel acte tout 
ce que Messieurs de Saint Bertin fouhaitoient ? & que signisient 
dans le fond ces paroles ? que M. Six aura marqué par quoique 
ligne qu’on pouvoit mettre toutee qu’on voudroit dans un accord, 
qui ne l’interestoit point , ou dont il n’observeroit les clauses 
qu’autant qu’il le jugeroit à propos. C’ert ainsi qu’on en use tous 
les jours en de pareilles occasions. Veut-on que cet Evêque ait 
donné des marques d’un consentement réel & positif ? nous le 
voulons bien encore. En ce cas il auroit fait un de ces paCtes illi
cites , qui selon le Concile de Trente obligent ceux qui les font 
pendant leur vie, mais qui ne peuvent obliger leurs successeurs



Suos obligant autores , non autem eorum successores.
Quand il s’agit d’une prérogative arrachée , non pas aux per-

sonnes, mais aux dignités , ceux qui les polsedent, peuvent bien 
en transîger pour eux ; mais jamais pour ceux qui leur succéde-
ront dans ces mêmes dignités. Telle est la loi invariable de l’Egli- 
se ; telle est la regie & l’usage de tous les Tribunaux. Le Grand 
Conseil homologuant en 1674 une transaction faite entre l’Evê
que de Soissons & les Religieux de l’Abbaye de saint Corneille ; 
ordonna seulement que la Transaction seroit exécutée suivant 
sa forme & teneur par les Parties , sans faire aucune mention 
de leurs successeurs, quoique ces Messieurs eussent transigé pour 
eux.

Qu’est-il besoin d’alleguer des présomptions, de faire des con- 
cessions, d’établir des regles quand les faits parlent? Ce même 
M. Six , qu’on veut avoir conienti li positivement au concordat, 
refufa conflamment d’en observer les articles dans la seule pro- 
cession , qui se ht depuis la date de cet acte jusqu’à sa mort. Le 
fait est constant, & son fuccclseur n’oublia pas de le faire valoir. 
Ce fuccclseur immédiat se hâta d’attaquer le Concordat par le 
fond , & dans l'espace de huit à neuf ans, il obtint cinq Arrêts 
qui en annullent toutes les dispositions pour rendre, tant à l'Evê
que de Saint Omer, qu’à son Eglise Cathedrale, tous les honneurs 
qui leur sont dûs. Le premier de ces Arrêts ordonne seulement 
que les Décrets du Concile de Trente seront observés. Nous en 

N- LXX. raportons trois seulement, qui contiennent des Reglemens plus 
précis, & qui furent signifiés dans leur teins à Messieurs de Saint 
Bercia.

L’Evêque de Saint Omer croit au reste qu’il ne sera pas inutile 
pour justiher tout ce qu’il vient de dire au sujet du Concordat, de 
donner une idée des moyens par lefquels M. Du Vernois son pre- 
decelseur attaquoit cette piece.

Le Prélat avançoit que le prérendu Concordat étoit le fruit 
de la reconnoissance du Nonce Bonomius, en considération des 
grandes dépenses que l’Abbaye de Saint Bertin faisoit depuis plus 
de six mois pour loger & traiter ce Nonce avec toute sa suite.

Il foutenoit, comme nous l’avons dit, qu’un Legat de latere 
n’avoit pas assés d’autorité pour dépoüiller un Evêque & sa Ca
thedrale des prérogatives & des premiers honneurs , que l’usage 
constant de l’Eglise , les Conciles généraux , & les décisions des 
Papes leur accordent.

II



Il concluoit de là que M. Bonomius n’avoit pû juger le diff-
erent de la préséance, qu’en vertu d’un compromis, que sa pré
tendue Sentence arbitrale en faisoit mention, mais que le com
promis dont elle parloit, étoit une suposition chimérique. Il 
désioit Messieurs de Saint Bertin de produire aucune délibération 
Capitulaire , en consequence de laquelle quelques membres dé
putés du Chapitre euflent eu les pouvoirs nécessaires pour com
promettre : il nioit hautement qu’il y eut eu des Chanoines 
nommés pour assister à la lecture des articles du Concordat , & 
moins encore pour les aprouver ; il nioit à plus sorte raison qua 
jamais ces articles eussent eu leur exécution , puisque'aux termes 
même de l’acte , ils ne devoient être exécutés qu’aprés avoir été 
ratifiés par le Chapitre, cum promissione de rato.

Qu’étoit-il donc arrivé, continuoit M. Du Vernois? M. Bona- 
mius après avoir dressé le Concordat de concert avec Messieurs 
de Saint Bertin, sit apeller chés lui les premieres dignités du Cha
pitre pour le leur faire lire & pour les prier de le faire agréer par 
leur corps. Ces Messieurs ne refuserent pas ouvertement cette 
commission par politesse, ou par respect pour le Nonce ; mais le 
Chapitre étoit bien éloigné d’agréer un traité fait sans sa partici
pation , pour le dépoüiller de ses droits. Il n’attendit donc 
pour reclamer contre, que l’absence de M. Bonomius & la no
mination d’un nouvel Evêque. Car M. Six étoit mort en accom
pagnant le Nonce à son départ de Saint Omer.

Messieurs de Saint Bertin d’aujourd’hui se sont convaincus par 
leurs propres yeux de ce que M. Du Vernois avançoit. Ils ont 
compulsé les registres du Chapitre de Saint Omer. Pas un verti
ge de délibération, qui puisse faire préfumer qu’il y eut eû la 
moindre proposition faite au sujet d’un compromis entre les 
Chanoines & les Religieux de ce Monastere. Il paroît au con
traire très-évidemment par l’extrait du premier acte Capitulaire, 
qu’ils produisent, que le Concordat ne fut connu du Chapitre 
qu’au moment que le Doïen crut devoir le lui presenter pour dé
gager la parole qu’il en avoit pû donner au Nonce. Ce jour , est-

* Nous fupofonsici gratuitement qu'il s’agisse du Concordat dans cet acte , qui ne le dit par aucun terme exprès. Nous raisonnons donc ad bamintm contre Messieurs de Saint Bertin. Cer aile , disons-nous , parle du Concordat ou n’en parle point. S’il parle du Concordat, nous en concluons contre vous , que ce Concordat étoit une chose inconnue , dont le Chapitre n’avoit point encore entendu parler , & vous prouvez contre vous-même. Si l’aéte ne parle pas du Concordat, mais de certains autres Décrets de police, que le Nonce avoit fait pour l’Eglise de Saint Omer ; qu’en concluiez vous toutre nous en faveur du Concordat ; à cuelpropos le citez vous ?
Partie II, E



il dic, M. le Doïen a presente au Chapitre certains Décrets de 
l'Ilustrissime & Reverendissime Evêque de Verceil , Nonce 
Apostolique : Prasentavit. ... quœdam decreta. C'est ainsi qu’on 
parle des choses qu’on ne connoît point & dont on n’a pas même 
entendu parler. S’il y avoit eu des pouvoirs donnés de compro
mettre , ce ne seroit pas d’office, & comme en son nom que le 
Doïen de Saint Omer presenteroit les articles du Concordat. On 
diroit que c’est en vertu d’une commission donnée par le Chapi
tre , & l’acte nommeroit les autres Députés comme faisant leur 
raport conjointement avec le Doïen.

La suite fait encore mieux sentir que les Décrets du Nonce 
n’avoient été faits en vertu d’aucun compromis réel & préalable. 
On fait dire dans le préambule du Concordat aux prétendus 
compromottans de la part du Chapitre, qu’ils donnent à ce Nonce 
tout pouvoir de juger de leurs contestations , renonçant à tout 
apel, réclamation ou réduction : Omni appellationi , & recla
mationi , aut r educt ioni renane i ante s. Et cependant il est marqué 
dans l’acte Capitulaire qu’à la premiere lecture des articles, ils 
furent acceptés , sauf à en faire moderer quelques-uns , qui pa
roissoient de trop difficile exécution : Salvâ tamen moderatione 
obtinenda nonnullorum , quœ videbantur difficilioris executionis. 
C’est-à-dire , que le Chapitre ne vouloit pas désobliger le Nonce, 
ou son Doïen par un refus trop ouvert, mais qu’au fond il étoit 
bien éloigné de consentir à ces articles dressés contre ses droits & 
sans son consentement. On ordonne en estet qu’il en sera fait in-
cessamment deux copies pour être distribuées par tour aux Cha
noines , qui les examineront diligemment en particulier , afin 
qu’il en soit délibéré dans les Chapitres suivans avec plus de ma
turité : Qu0 decreta diligenter examinarentur à Jìngults & 
proximis Capitulis super omnibus maturius deliberaretur. est-ce 
ainsi qu’on reçoit une Sentence arbitrale, à laquelle on a promis 
de se soumettre en renonçant à tout apel &c? Non , jamais les 
articles du Concordat ne palserenr en chose jugée dans le Chapi
tre de Saint Omer. Nous laissons à ce Chapitre à le démontrer 
en discutant la valeur de ses propres actes, qu’on veut lui oposer, 
& nous revenons au seul point qui nous interefse directement 3 
c’est-à-dire, à la maniere dont les Evêques se sont conduits à cet 
égard.

Après la mort de M. Six l’Evêché fut vacant pendant trois ans, 
Mais M. Du Vernois ayant été nommé suivit si vivement l’affai-



re, qu’il obtint consecutivement les cinq Arrêts , qui ruinent to
talement le Concordat, & remettent toutes choses dans les regles 
du droit commun.

Messieurs de Saint Bertin se voyant si souvent & si solemnelle- 
ment condamnés, imaginerent une ressource , dont eux fculs 
étoient capables. On en jugera par ce que nous allons dire. Il est 
vrai que leur embarras étoit grand & la conjoncture pressante.
Un Arrêt du Conseil du Roi d’Espagne rendu le 26 de Janvier 
1595 , leur ordonnoit d’assister aux Processions publiques sans 
aucun des honneurs ausquels ils aspiroient. Voici quel en étoit 
le reglement : Le Saint Sacrement sera porté par l'Evêque, Doïen  ̂LXX 
ou quelquun de ladite Eglise Cathedrale seulement ; comme aussi 
la célébration de la Messe , chant des Répons , Collettes & gé
neralement tout l'Office sera fait par ceux du corps de la susdite 
Egli se Cathedrale. Esquelles Procédions ledit Evêque marchera 
seul an milieu des deux rangs sur la fin. Et quel sera celui de 
l’Abbé de Saint Bertin ? Suivant ledit Abbé le rang de ses Reli
gieux marchant au coté gauche des Chanoines de ladite Eglise.

Le 10 de Mars suivant il avoit été fait une Ordonnance com
minatoire delà saisie du temporel des Religieux & de l’Abbé de 
S. Bertin , s’ils défobcifToient au Reglement que nous venons de 
raporter. Ils avoient désobéi néanmoins, & sur la plainte de l’E
vêque de Saint Omer , il étoit intervenu l’onziéme d’Octobre de 
cette même année un dernier Arrêt qui ordonnoit, qu’il seroit 
procedé au saisissement effectuel de leur temporel à la premiere 
contravention. Dans l’intervalle & depuis le règlement provi- 
sionnel du 26 de Janvier , il eu avoit été fait un autre d’enquête 
au principal. En consequence l’Arrêt du 11 d’Octobre ordon
noit , qu’il seroit écrit à ceux du Conseil d'Artois , de proceder 
& faire proceder par les Commissaires par eux ordonnés au par
fait d'icelle enquête avec presinition de délais briefs , & terme 
competent, & le tout renvoyer vers Sa Majeste, pour être or
donné au principal comme seroit trouvé convenir.

Qui l’auroit prévû ? qui l’auroit crû ? ce fut dans ces circonstan- 
ces , que sans pudeur & sans respect pour l’autorité Roiale, les 
Religieux de S.Bertin s’adresserent au Pape pour demander la con
firmation du prétendu Concordat, anéanti déja par tant de juge
mens. Ils obtinrent en effet de Clement VIII une Bulle datée du 
22 de Fevrier 1595, & de la cinquiéme année de son Pontificat.Bul- 
le obreptice & subreptice, Bulle dont la date est fausse & falsifiée.

E ij ,
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38Le premier de ces reproches n’est pas nouveau. M. Du Vernois 
ne manqua pas de le taire valoir en s'opposant à lexpedition des 
Lettres de Placet du Roi d’Espagne , dont nous parlerons. Il n’é
toit point douteux en effet que la Bulle ne fut obreptice & sub- 
reptice. 

1°. Par la dissimulation des Sentences ja rendues en cet en
droit , & des procédures ensuivies par lesquelles le Prélat dit 
soit avoir amplement démontré qu'il n'est pas obligé au susdi- 
Concordat.

2°. Parce que les Religieux de Saint Bertin n’avoient pas craint 
d’exposer dans leur suplique au Pape que M. Six avoit observé 
le Concordat. La Bulle supose même qu’ils en raportoient pas 

N, LXXIII. écrit des témoignages publics: Prout in publicis de super conse
ctis seriptisplenius dicitur contineri. Ce fait étoit absolument 
faux , ainsi que nous l’avons dit.

3°. La Bulle avoit été donnée sans que les Parties interessées 
fufsent entendues. Ce vice essentiel & peremptoire est avoiié par 
Clement VIII, même dans un Bref postérieur daté du premier 
Mars 1597. Ce Pape y défend que son Bref & a Bulle par con
sequent soit jamais fufpeétée d’aucun vice de fubreption , de dé
faut d’intention, ou de quelque autre défaut que ce soit, ni même 
qu’elle puisse être attaquée ou annullée , ni reduite aux termes du 
droit, sous prétexte que ceux quelle interessoit ne furent point 
apellés : Decernentes prasentes litteras nullo unquam tempore... 
ex eo quod intéresse habentes ad prœmissa vocati non fuerint 
notari, impugnari aut invalidati vel ad terminos juris re
duci . . . posse. C’est-à-dire , qu’un Juge déclare qu’il a prononcé 
contre la justice & contre un des premiers principes du droit na
turel , qui désend de condamner personne sans l’entendre ; & que 
ce Juge ne veut pas néanmoins que sa sentence soit regardée 
comme injuste, ni quelle puisse être annullée par qui que ce soit, 
sublata quavis aliter judicandi facultate. Quelle est dans le 
monde l’autorité, qui donne droit de violer ainsi les loix natu
relles , & d’interdire la liberté de se plaindre de ce violement ou 
de le reformer ?. Les Abbés de Saint Bertin se jouent de Dieu bc 
des hommes, quand ils apuyent leurs prétentions sur des titres 
de cette nature.

Si la Bulle étoit nulle parce qu’elle étoit obreptice & subrepti- 
ce, elle l’étoit encore plus par un autre défaut non moins im
portant à relever. On a vû que le Concordat étoit un acte infor-



39me & plein d’irrégularités dans ses clauses, une prétendnë Sen
tence arbitrale rendue sur la fausse suposition d’un compromis, 
qui n’exista jamais ; mais qu’au reste le Nonce déclaroit par le 
premier article qu’il ne pretendoit donner aucune atteinte aux 
privileges, immunités, & exemptions des Parties, ce qui laissoit 
aux Chanoines un plein pouvoir de faire valoir en tems & lieu 
le privilege des Cathedrales, qui leur accorde toute prescéance 
sur les autres Eglises d’un Diocèse. Le Pape au contraire ne se 
contente pas de supléer par sa Bulle aux defauts de formalités 
nécessaires & requises de droit ou de coutume , & à tous autres 
défauts quelque essentiels qu’ils soient , quantumvis substantia- 
les , qui pourroient se trouver dans le Concordat; mais il veut 
que ce jugement, qui, suposé le plus régulier du monde, n’étoit 
que provisionnel & de pure conciliation pour le present, soit 
désormais observé tant par l’Evêque de Saint Omer que par son 
Chapitre, perpetuellement, rigoureusement, inviolablement ; 
Decernentes . ,. in futuram perpetuo , sirmiter & inviolabiliter 
observari & adimpleri debere , & cela sans avoir entendu , sans 
même avoir apellé ni l’Evêque , ni le Chapitre , & sans qu’il leur 
soit jamais permis de s’en écarter, ou de venir rccontre, sous quel- 
que prétexte , pour quelque cause, & à quelque occasion que ce 
soit: Nec ab illis sub quocumque pretexte, causa, & occasione 
resiliri , aut recedi unquam posse. Si c’est là ce qu’on doit apeller 
un jugement juste, nous demandons encore à quel Tribunal il 
peut être prononcé , li ce n’est par une puissance arbitraire & des-
potique, qui croiroit être en droit de se mettre impunément au-
dessus de toutes les loix humaines & divines,

L’Evêque de Saint Omer soûtient ensuite que la date de la 
Bulle est fausse , & que de plus elle est falsifiée. La falsification 
paroît en effet si grossiere, qu’elle se découvre au plus leger coup 
d’œil, & qu’on peut du moins s’en assurer pleinement en conside
rai la Bulle, soit à la lumiere du soleil, soit à celle d’une bougie. 

Mais en quoi la date est-elle fausse ? en ce quelle marque la 
cinquiéme année du Pontificat de Clement VIII, au lieu qu’elle 
n’est que de la quatrième : Pontificatus anno quinto. C’est ce que 
M. Du Vernois soutint encore au tems des Lettres de Placer 
comme chose notoire , & qui en cas de besoin se pouvoit vérisier, 
aussi n’est-il rien de plus simple & de plus facile. personne n’i
gnore que les années des Papes se comptent du jour de leur élec
tion. C’est en consequence de cet usage qu’on a compté de tout



tems, non-seulement les années, mais les mois & les jours qu’ils 
ont occupé le Saint Siege. Or Clement VIII ne fut élu que le 30 
de Janvier 1592 ; c’est ce qu’on lit à la tête des Bulles de ce Pape, 
reciieillies dans le grand Bullaire de Cherubini, creatus 3. Calen
das Februarii 1592. Le Pere Petau le marque de même, & le 
fait est constant chez les Historiens. L’époque en est trop voisine 
de nos jours, & trop liée même avec celle de nos annales pour s’y 
méprendre. Au 22 de Février 1595 jour de la date de la Bulle 
de Saint Bertin, Clement VIII n’étoit donc entré dans sa qua
trième année que depuis 23 jours , & par consequent la date 
Pontificatus anno quinto ne peut être véritable.

En vain nous allegueroit-on que selon l’usage, qui s’est intro
duit depuis quelques siecles de dater les Bulles ab Incarnatione 
Domini, l’année ne commence qu’au 25 de Mars, qu’ainsi les 
mois de Janvier & de Fevrier suivans, sont encore censés de cette 
année ; de sorte qu’une Bulle datée du 22 de Février 1595 est réel
lement de 1596 , à commencer l’année du premier de Janvier se
lon notre calcul ordinaire, & qu’à ce compre la Bulle de Messieurs 
de Saint Bertin , sera véritablement de la cinquiéme année de 
Clement VIII ,qui commençoit au 30 de Janvier 1596.

S’il y a des preuves & des exemples de cet usage , c’est ce que 
nous ne voulons point contester , parce qu’il nous importe peu 
de l’aprofondir. Il nous suffit qu’il soit constant que jamais Cle
ment VIII ne le suivit pour la datte de ses Bulles. On
peut s’en convaincre à la seule inspection de celles , qui sont raf- 
î'emblées dans le grand Bullaire, que nous avons allégué. La pre
miere est dattée du 14 de Février 1592 : Pontificatus anno primo. Si 
ce 14 de Février 1592 eût été de l’année 1593 , en vertu de l’ufa
ge , qu’on voudroit nous oposer, il n’auroit point fallu mettre Pon-
tificatus anno primo , mais anno secundo. Car Clement VIII, élu 
le 30 de Janvier 1592 , commençoit la seconde année le 30 du 
même mois 1593.

D’ailleurs il est si certain que ce Pape faisoit commencer les an
nées , selon le calcul ordinaire, au premier de Janvier, & non pas 
au 25 de Mars ; que dans la plûpart de ses Bulles , il n’usoit point 
de la formule ab Incarnationi Domini. La preuve de ce que nous 
avançons subsiste dans celles-même où cette formule est em
ployée. Dans l’une dattée du 24 de Février 1596, Incarnationis 
Domini, ce Pape marque Pontificatus anno quinto. Si ce 24 de 
Février eût été de 1597, comme il en eut été certainement, à ne



commencer l’année 1596 qu’au 25 de Mars précédent ,la datte 
eut été Pontificatus anno Jexto , la sixiéme année du Pape com
mençant au 30 de Janvier de 1597.

Il ne relie donc aucun moyen de vérifier la datte de la Bulle 
confirmative du pretendu Concordat. Il est évident, par les exem
ples que nous alléguons , que Clement VIII compta consia maient 
les années du premier de Janvier. Une Bulle dece Pape dattée du 
22 de Fevrier 1595, est donc véritablement de 1595 , suivant la 
maniere commune de compter. Le 22 de Fevrier 1595 n’étoit 
que du commencement de la quatrième année du Pontificat. ainsi 
la datté Pontificatus anno quinto , ne peut être que fausse.

Mrs de Saint Bertin nous en fournissent eux-mêmes une preuve 
décisive dans une des pieces qu’ils ont produite. Si C’est la frivole 
publication de leur Bulle par l’Abbé de Clermarêts, l’un des trois 
Commissaires nommés pour cette fonction parle Pape. On peut y 
remarquer d’abord que Clement VIII ne datte point sa Bulle, an
no ab Incarnatione Domini ; mais anno Incarnationis Domini, 
ce qui prouve encore que ce Pape ne prétendoit point faire com
mencer les années au 25 de Mars , ab incarnatione Domini, de
puis l’incarnation du Seigneur , & qu’en les nommant seulement 
les années de l'Incarnation du Seigneur , il les suposoit commen
cées au premier de Janvier, suivant le calcul ordinaire. Mais cette 
vérité ne souffre plus d’équivoque dans l’acte illusoire de la publi
cation de la Bulle. Cet Acte est datté du 17 d’Octobre de l’an 1596, 
& de la sixiéme année du Pontificat de Clement VIII, Pontifica-
tus ... anno sexto. L’Abbé de Clermarêts suposoit donc que la 
Bulle étoit réellement de l’année 1595, suivant le calcul accoû
tumé. Car si la 5e année du Pape n’avoit commencé , comme elle 
ne commençoit en effet , qu’au 30 de Janvier 1596 , sa sixiéme 
année n’eut commencé qu’au même jour de l’année 1597. C0m- 
ment donc le Commissaire eût-il marqué cette sixiéme année dès 
le 17 d’Octobre de l’an 1596 ? Il est manifeste que ces contradic
tions sont inconciliables. Il faut nécessairement que la Bulle soit 
du 22 de Fevrier 1595. Or le 22 de Fevrier 1595, n’étoit que le 
commencement de la quatrième année du Pontificat de Clement 
VIII. ainsi de quelque côté qu’on se tourne, on ne peut s’empê
cher de reconnoître la fausseté du Pontificatus anno quinto. Nous 
dira-t-on qu’on s’est affûré par des certificats autentiques de Ro- 
me , que la Bulle y est enregistrée sous cette même datte ? A la 
bonne heure. Il sera certain par-là que la datte de la copie n’est



pas moins fausse que celle de l’original ; & que par consequent 
c’est un titre déja nul de plein droit.

Pourquoi donc foûtenons-nous en même tems qu’il y a falsifi
cation dans cette datte ? A quel propos l’auroit-on falsifiée pour 
en laifser fubsifler la fausseté ?. C’est un myftere que l'Evêque de 
Saint Omer ne promettra pas d’expliquer avec certitude. On ne 
se connoît point en raisons de falsifier un titre, quand on en est 
incapable. Si pourtant il est: permis de hazarder une conjecture , 
nous penserons que les Religieux de Saint Bertin , n’osant d’a
bord exposer une Bulle, dont la datte étoit fausse , rifquerent de 
la changer, & mirent au lieu d’anno quinto la vraye datte anno 
quarto ; mais qu’estrayés ensuite par quelque autre inconvénient, 
ils remirent l'anno quinto , se réservant à trouver des moyens dé
tournés de faire paflêr leur Bulle , quoique faussement dattée.

Leur embarras n’étoit pas petit. L’Arrêt du 26 de Janvier
1595, les dépoüilloit, comme nous l’avons montré , de tous les 
honneurs qu’ils s’étoient fait attribuer par le faux Concordat. 
C’étoit pour éluder l’exécution de cet Arrêt, qu’ils avoient prom. 
ptement & furtivement sollicité leur Bulle *. Mais la datté s’en 
trouva fausse. Que faire ? Il fallut laisser rendre l’Ordonnance du 
20 de Mars suivant, qui les menaçoit de la saisie de leur temporel 
en cas de désobéïssance au Reglement du 26 de Janvier. Il fallut
laisser prononcer encore l’Arrêt du 11 d’Octobre, qui ordonnoit la 
saisie actuelle de leur temporel à la premiere contravention. Vien
dra-t-il dans la pensée de quelqu’un , que s’il n’y eut point eu de 
vice essentiel dans la Bulle , ces Religieux ne l’eussent point al
leguée comme un moyen victorieux de défense contre cet Ar
rêt fulminant & contradictoirement rendu ? Leur unique ressour- 
ce fut donc alors de ceder au tems, & d’attendre que le tems lui- 
même leur offrit une occasion de surprendre le Conseil du Roi 
d’Espagne , & de faire placetter leur Bulle.
Cette occasion s’offrit au mois de Septembre de l’année suivante. 

M. Du Vernois visitoit alors une des extremités de son Diocèse,

* Dans la Supplique pour obtenir des Lettres de Placet , ces Messieurs disoient qu’ils avoient obtenu leur Bulle en suite de deux Artêts du Conseil da Roi d’Espagne, dattes l’un du 21 d’Août, & l'autre du 25 de Septembre 1593. Ils dissimuloient ceux des 26 de Janvier & 11 d'Octobre 1595, faisant entendre qu’ils avoient eû recours à Rome, avant le premier de ces deux Arrêts. Cette dissimulation les trahit. Quelle apparence qu’une Bulle solicitée dès 1593 , n’eût été donnée qu’en 1596. La vérité , c’est qu’ils la solliciteront, & l’obtinrent au plus tard en 1595. Ainsi tout concourt à prouver la fausseté de la datte.
Les
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Les Religieux de Saint Bertin faisirent ce moment pour se pre
senter avec leur Bulle au Conseil, & prirent leurs mesures pour le 
secret. Le Prélat informé par hazard de ce qui se tramoit à Bru
xelles , s’y rendit incessamment pour s’oposer à lexpedition des 
Lettres de placet ; mais c’étoit une affaire déja réglée. La Bulle, 
disoit-on, ne contenoit rien de contraire aux droits du Souverain. 
Sur ce rapport la fureur l’emporta sur la justice ; & malgré les vi
ces que M. Du Vernois montroit dans la Bulle, malgré les offres 
qu’il faisoit de montrer la fausseté de la datte , la Bulle fut placet- 
tée le 7. d’Octobre 1596.

Ce n’étoit pas tout, ou pour parler plus juste , c’éioit au fonds 
moins que rien que cette faveur pour les Religieux de Saint Ber

lin. Le Roi d’Espagne leur permettoit de mettre & faire mettre 
leur Bulle à execution dûë, disoit-il, en nos Pays & Seigneuries 
de par deçà. L’execution dûë ne pouvoit se faire sans que la Bulle 
eût été préalablement verifiée, omologuée & enregistrée par le Con
seil d’Artois, à qui les Lettres Patentes étoient adressées. L’abord 
de ce Tribunal étoit périlleux & l’écueil inévitable. Messieurs de 
Saint Bertin prévirent bien que quand une fois ils auroient déposé 
l'original de leur Bulle au Greffe , l’Evêque de Saint Omer en 
demanderoit la communication qui ne lui pourroit être refusée ; 
qu’il lui seroit aifé de prouver que cette Bulle étoit obreptice & 
subreptice ; qu’il insisteroit en particulier sur la fausseté de la datte, 
& peut-être sur la falsification ; qu’enfin dans l’un & l'autre cas 
leur Bulle seroit rejettée , comme un titre abusif & nul. D’ailleurs 
le Conseil d'Artois auroit-il admis une Bulle frauduleusement ob
tenuë contre tant d’Arrêts du Conseil du Roi d’Espagne, dont les 
droits étoient confiés à sa vigilance ; une Bulle qui venoit au mé
pris de l’autorité Royale, décider une contestation , sur laquelle 
cette autorité n’avoit fait des Reglemens provisionels, qu’en se re- 
servant à prononcer sur le fonds, après une enquête commencée 
de son orare par ce même Conseil auquel la Bulle étoit renvoyée? 
Le moins qu’il y eût à craindre pour une telle piece, c’est qu’elle y 
seroit examinée dans la derniere rigueur, & qu’on n’en épargneroit 
pas les vices. C’étoit trop d’obstacles à surmonter à la fois ; Mes
sieurs de S. Bertin renoncerent prudemment à l’espérance d’y réuf- 
sir , & se reduisirent au fantôme d’une publication contraire aux 
Loix du Pays, qu’ils sirent faire par l’Abbé de Clermarêts , dont 
ils disposoient, comme ils avoient toujours disposé de ses Préde
cesseurs.

Partie II. F
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Quand donc on pourroit montrer que ce titre auroit operé
quelques effets, ce seroient des effets notoirement abusifs, nuls & 
toujours réformables. Nous verrons en effet que Messieurs de 
Saint Bertin n’ont pas cessé depuis de faire de tems en tems, quel
ques entreprises , qui puissent perfuacter au Public qu’ils avoient 
droit d’exercer toutes les fondions Episcopales dans la Ville de 
Saint Omer; mais avant d’en détailler les moyens , il nous reste 
un dernier titre à discuter.
Troisiéme Titre. Un Journal du Sacristain de Saint Omer,

que Messieurs de Saint Bertin qualifient de Cérémonial.
C’est la plus étrange piece qu’on ait jamais produite dans une 

procedure. Cependant on la releve avec emphase dans le Me
moire furtif de 1707 ,ou de 1708 , & dans le Procès-verbal fait 
devant M. Bignon il y a trente ans , & que M. l’Abbé sit signifîer 
en 1732, comme faisant partie du Procès dont nous parlons. Un 
Sacristain de Saint Omer tenoit autrefois une espece de Journal 
dece qui s’obfcrvoit dans cette Eglise , afin de pouvoir s’en sou
venir d'années en années, selon la fonction dont il est chargé. 
Le sieur Haynin Religieux de Saint Bertin , trouva ce Manus
crit , dont il sit l’extrait suivant, comme fort important aux inté
rêts de son Monastere : Pour aller au devant de ceux de Saint 
Bertin, faut faire descendre un chacun allant vers la Pipette, 
le Clergé de cette Eglise toujours à droite. L’Abbé étant arrivé au, 
Chœur, prend la forme du Chantre; les Religieux prennent une An
tienne de sancto Audomaro ; aprés quoi le Grand Coutre est obligé 
de tenir le Missel devant l’Abbé pour chanter la Collecte, Cepen
dant l'Evéque vient avec les Diacres & Soudiacres à l'Autel, ou 
quand il n'y est pas,  ledit Abbé , aprés avoir achevé sa Collecte, 
vient aussi-tôt à l'Autel ou on lui met les sandales , & le Diacre 
& Soûdiacre le viennent la trouver. Les Chantres cependant 
chantent Pange lingua, & à Genitori il donne la bénédiction , 
& les Processions marchent.

Quoiqu’on voye au premier coup d’œil que cet extrait en lui
même n’a rien qui puisse établir la prétention de M. l’Abbé de S. 
Bertin de porter la Crosse & la Mitre en présence de son Evêque & 
sans sa permission; nous croyons qu’il n’est pas tout-à-fait inutile 
de faire observer d’abord qu’il contient deux falsications.

1°. Ces paroles, le Grand Coutre est obligé, ne sont point dans 
l’original.



2°. Au lieu des mots les sandales , cet original porte le 
Sindal.

est-il necessaire après cela de réfuter les inductions que Mes
sieurs de Saint Bertin se sont efforcés de tirer de ce prétendu Cé
rémonial ? Il fournit, dit leur Memoire , deux réflexions impor
tantes l’une , qu’en l'absence e de l'Evêque, l'Abbé porte le Saint 
Sacrement, & qu’on lui met les sandales. Or c'est un ornement 
qui supose necessairement les autres. On ne présente jamais les 
sandales & les gans à un Abbé dans la solemnité d’un Office , qu’il 
ne soit orné de la Mitre & de la Crosse. M. l’Abbé de Saint Bertin 
repete le même raisonnement dans le Procès-verbal ; Et la raison, 
dit-il, pourquoi il n’est fait mention que des sandales, c'est que 
les sandales ne se mettent point, sinon qu'on officie actuellement. 
Ce sont donc ces sandales qui prouvent que M. l’Abbé de Saint 
Bertin doit être orné de la Mitre & de la Crosse jusqu'au pied de 
l’Autel de Saint Omer. Otons-lui donc les sandales, & le voilà 
dépoüillé de tous les autres Ornemens Pontificaux. Or il n’est point 
dit qu’on lui met les sandales , mais le sindal, mot qui pourroit 
venir par corruption de owJW, un linge, une étoffe sine. Le 
sindal est en esset l'écharpe ,ou la valence, qu’on met sur les épau
les de ceux qui doivent porter le Saint Sacrement , pour en soû- 
tenir le poids, & cet ornement est si peu Pontifical, qu’on peut 
voir dans ce même Livre du Sacristain , que les Chanoines ou 
sîmples Vicaires du Chapitre de Saint Omer en usent, lorsqu'ils 
sont choisis, ou de rang, pour faire la fonction dont M. l’Abbé 
de Saint Bertin veut se faire un argument important en faveur de 
sa Crosse & de sa Mitre.

On ne releve point sans quelque honte de pareilles miseres. 
Mais plus elles sont méprisables, plus on a sujet de s’étonner que 
Messieurs de Saint Bertin n’ayenr pas rougi de faire signifier en
core en 1732 une piece plus nuisible qu’utile à leur cause, & dont 
ils n’avoient crû tirer quelque avantage qu’à l’ombre d’une falsifi
cation dont ils étoient convaincus depuis long-tems , & qu’ils 
ont réformé depuis cette derniere signification.

L’Evêque de Saint Omer sinircit sur un trait qui peut rendre 
ses Parties odieuses, si ces Messieurs n’insiftoient encore sur la bé
nédiction que le Sacristain dit que l’Abbé donne à Genitori. Per
sonne ne disconviendra, disent-ils, que l’impartition de Benedic
tion faite dans une Eglise Cathédrale , n'emporte une plus grande 
prérogative que la faculté de porter la Mitre. Mais de quelle bé
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diction s’agit-il encore? D’une bénédiction solemnelle, ajoutent 
leur Memoire , publice & solemniter , selon la Clementine de pri
vilegiis. Raisonner ainsi, c’est se boucher les yeux, pour ne pas 
voir , ou se persuader qu’on parle à des aveugles. Il s’agit d’une 
benediction qui se donne en silence au moment qu’on chante la 
derniere strophe du Pange lingua. , d’une bénédiction du saint Sa
crement que les simples Prêtres donnent, quand ils ont l’honneur 
de porter le Saint Sacrement aux Procédions.

La bénédiction solemnelle est celle qui se donne a la fin des 
Offices, ou des cérémonies en chantant, adjutorium nostrum, 
&c. ou Sit nomen Domini Benedictum. Car en certaines Eglises 
au moins, les Evêques commencent par ce dernier verset à la 
différence des Prêtres, qui commencent par adjutorium nostrum.
Il y a même des Eglises où la bénédiction du saint Sacrement,  
que tout Prêtre peut donner, est précédée de ce chant. Les Cu
rés , ou les Prêtres offi cians la donnent encore en cette maniere 
à la fin des Messes , ou des autres Offices solemnels, & sur tout, 
dans le cours , ou à la fin des Processions avec la croix qu’on leur 
presente. Mais ces usages ne sont point introduits dans les Pays- 
Bas. Quand donc le livre du Sacristain marque que l’Abbé de 
Saint Bertin donne la bénédiction dans l’Eglise de Saint Omer,  
à Genitori, c’est-à-dire , qu’il la donne en silence comme tout Prê
tre , qui porteroit le saint Sacrement, comme l’Evêque même la 
donne en pareil cas, ce qui n’est rien moins que ce qu’on apelle 
la bénédiction solemnelle , qui se donne publice & solemniter.

Ajoutons que les Bulles des Papes que Messieurs de Saint Ber
lin produisent, toutes défectueuses qu’elles sont, n’accordent à 
leur Abbé la faculté de donner la bénédiction solemnelle que 
dans leur propre Eglise, ou dans les Chapelles de leur Patronat, 
& la leur refusent par consequent partout ailleurs.

Quelques protestations que ces Messieurs ayent faites à l’Evê
que de Saint Omer, qu’ils ne se donneroient pas la peine de lui 
répondre ; il est persuadé que, s’ils gardent le silence sur tout ce 
qu’il vient d’alleguer contre leurs titres, ce ne sera que par l’im- 
puissance de rien opposer de solide à ses raisons.

Discussion du second Moyen de Messieurs de Saint Bertin, 
Leur prétendue possession.

On ne s’avise point de contester une possession certaine & lé
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gitimement acquise, & si celle, où M. l’Abbé de Saint Bertin 
prétend être de porter la Crosse & la Mitre sans la permission de 
son Evêque, & jusque dans son Eglise Cathedrale, a ces deux 
caracteres , l’Evêque de Saint Omer lui déclare qu’il le laissera 
joüir paisiblement de ces honneurs , quelques insolites qu’ils puis
sent paroitre. Mais pour lever ici toute équivoque , il est néces
saire d’établir quelques principes

1°. La possession ne peut s’acquérir en aucune maniere contre 
un droit imprescriptible. Quand il s’agit d’un droit divin, d’un 
droit commun , d’un droit publie , soit civil , soit Ecclesiastique , 
la prescription n’a point de lieu. C’est ce qu’on voit clairement 
établi par le Plaidoyé de M. Bignon , dans la cause de l’exemp
tion prétenduë de l’Abbaye de la Regle , dont nous avons déja 
parlé sur le premier Moyen. Il est certain, dit ce célebre Avocat 
Général , que l'autorité & la Jurisdiction des Evêques , est tou
jours fondée en droit commun & qu’ils n'ont besoin de raporter 
aucun titre , que leur caractere sacré. .. nul n'est exempt de celte 
autorité , qui est imprefcriptible. M. Talon raisonnoit de même 
en 1664 , dans la cause de l’Evêque de Chartres contre son Cha
pitre. Cette Jurisdiction 3 dit-il, est imprescriptible. Car ce qui 
apartient a l’Evêque de droit divin , & qui a fondement dans son 
carattere ne pres rit point... les entreprises qui se sont contre 
cet établissement divin, ne se couvrent, ni par le tems , ni par 
le long usage , la faculté de les revoquer est éternelle ; le droit 
de s'en plaindre est perpetuel & imprescriptible. Cujas l’avoit dit 
avant ces sçavans Magistrats sur le chap. Cum non liceat, au titre 
des Prescriptions : Reverentia item & obedientia Episcopo débita, 
nullo tempore intercidit, etiam si per annos innumeros in eâ ex
hibendâ Ecclesiœ quœdam su Diœceseos cessarent, ut in hoc ca
pite , videlicet si quœ sorte prxtendunt se exemptas esse ab obse
quio Episcopi fretœ solo lapsit temporis longissimi.

2°. Il s’enfuit de-là que dans tout ce qui déroge au droit public 
de l’Eglise , la possession ne suflit pas, quelque longue qu’elle soit ; 
mais il faut, dit M. Bignon , faire aparoir de titres expres pour 
cela , suivis dune possession on légitimement continuée & preserite. 
Plus de cent ans auparavant M. Capei avoit dit dans la cause de 
l’exemption pretenduë par le Chapitre d’Angers ; il ne suffit pas 
de mettre en avant par lesdits prétendus Exemts , que de leur 
possession , il aparera par plusieurs actes de possession étant par 
écrit, car le texte pour empêcher la provision requiert titre. Opus

Journal des Aud. t. 3. 1.8. e. 6. Mem. du Clergé t. 6* pag. 899.
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48est Romani Pontificis speciali privilegio, dit aussi Cujas, à l'en
droit cité , nec suffi cit temporis prolixitas.

3°. Si le titre est faux ou vicieux , la possession sera toujours 
abusive. C’est la maxime du droit que la longueur du tems ne peut 
donner de force à ce qui fut vicieux dans son origine.

4°. Un titre consirmatif d’un droit antérieurement usurpé ne 
suffit pas non plus, par la maxime des Jurisconsultes, qui consir
mât nibil dat. Cette maxime est expressément établie dans le 
Droit, au titre des Privilèges, par ces paroles d'innocent III ; 

e. 13. ex innovatio privilegiorum novum jus non tribuit, sed antiquum 
patte, & si quod sit,  consirmât. Peut-on preserire , ajoûtoit M. Talon, 

contre le droit public de l’Eglise. C’est ce qu’il établissoit dans la 
cause de l’Evêque d’Amiens contre les Benedictins de S. Valery , 
qui produisoient une Bulle confirmative : Quand cette Bulle , 
dit-il, accorderoit aux Apellans le droit de Jurisdiction , ce ju
gement esi nul, parce qu’il n’a pas été rendu sur aucuns titres , 
mais seulement sur la possession & sur la déposit son de quelques 
témoins ; nouvelle observation, dont on pourra faire usage.

5°. Selon M. Bignon dans la cause de l’Abbaye de la Regle, 
tout privilege se perd par un seul acte contraire , il s'esfface aisé- 
ment par le non-usage. Il faut ensin se souvenir qu’une possession 
précaire ne prescrit point.

Examinons maintenant sur ces principes de quelle espece est la 
possession de M. l’Abbé de Saint Bertin. Cet Abbé ne désavouera 
pas d’abord que le port de la crosse & de la Mitre ne soit pour les 
Abbés une concession de pure grâce, un droit de privilege , qui 
déroge par consequent au droit public de l’Eglise , & l’Evêque 
de Saint Omer le lui prouvera plus au long dans la discussion de 
son dernier Moyen. La simple possession n’a donc pû lui donner 
la faculté de porter la Mitre & la crosse , & moins encore de la 
porter dans l’Eglise Cathedrale de Saint Omer, en presence de 
l’Evêque & malgré lui.

Il lui faut un titre exprès suivi d’une possession légitimement 
continuée : Opus est Romani Pontificis speciali privilegio. Son 
titre primitif c’est la Bulle d’Alexandre IV. On a remarqué que 
cette Bulle est suspecte. Elle ne peut être reconnue pour vraie 
selon les Décretales, que l’original n’en ait été remis à l’Evêque 
de Saint Omer, pour vérisier en toute liberté si les vices qu’il y 
soupçonne, sont réels.

La Bulle confirmative de Jean XXIII. est encore plus suspecte



& par la circonstance du tems & par le caractere du Pape qui l’a 
donnée. Si la premiere Bulle est reconnue fausse , cette seconde 
est nulle , n’étant accordée sur aucuns titres. Elle est de plus an
nullée par l’inexécution des conditions prescrites par le Decret du 
Concile de Constance. Une possession fondée sur de pareils ti
tres ne pourroit donc être qu’abusive. Elle ne preseriroit point con
tre le droit public de l’Eglise. Ce défaut de titre en ce cas ne se cou
vre ni par le tems , ni par le long usage.

D’ailleurs les titres de M. l’Abbé de Saint Bertin, supposés vrais, 
ne lui donnent point le droit de porter la crosse & la Mitre hors 
de son Monastere. L’Evêque de Saint Omer l’a démontré par 
la teneur même des Bulles, par la nature du Privilege , qui 
doit être toûjours restraint à quelque lieu particulier , par les dé
cisions des Jurisconsultes , des Canonistes & des Papes, par les 
aveus de Messieurs de Saint Bertin même & par leurs propres 
aêtes. Donc une possession demende par les titres, sur lesquels 
elle devroit être fondée seroit une possession , dont ils ne pour
roient se prévaloir.

Le privilege s'efface aisément par le non-usage. Or nous avons 
montré que l’Abbé d’Or, qui décora , dit-on , son Abbaye des 
Ornemens Pontificaux n’usi de sa vie de la Mitre. Nous avons 
montré que son successeur immédiat n’en usa point non plus. 
On ne sçauroit fixer l’époque où les Abbés de Saint Bertin com
mencèrent de la porter , à moins de quatre-ving dix ans depuis 
la date de leur Bulle. C’étoit donc dès lors un privilege comme 
effacé par le tems.

Le privilege se perd par un seul acte contraire. Or nous ra
portons un grand nombre de permissions obtenues par les Abbés 
de Saint Bertin pour célebrer pontisicalement hors de leur Eglise ; 
deux du Chapitre de Saint Omer en 1628 , deux en 1629, une 
en 1630 , une en 1632 , une de l’Evêque en 1653 , une en 1654 , 
une en 1665, commune aux Abbés de Clermarêts & de Saint 
Bertin, dont l’un des deux seulement pouvoir user , une à l’Abbé 
de Saint Bertin seul, une en 1668 * , une derniere du 30 Oc
tobre 1701, qui lui donne la faculté de célebrer pontisicalement 
pour deux ans : Facultas data est Rev. D. Abbati sancti Bertini 
Missam & alia officia pontise alia celebrandi in pontisicalibus per 
biennium. Comment donc un Abbé qui jusqu'au mois d’Octobre
* Celle - ci marque en 1672 dans les extraits par une erreur de l'Imprimeur, qui a pris la date du Regitre pour celle delà permission.
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50de 1701 & même deux ans après, n’avoit pas le pouvoir de por
ter la crosse & la Mitre hors de son Eglise, ou de celles de sa dé
pendance sans la permission du Chapitre ou de l’Evêque de Saint 
Omer, étoit il en possession de la porter dans la Cathedrale mê
me , & malgré l’Evêque & le Chapitre ? c’est ce qui n’entrera 
point dans un esprit judicieux & sensé. L’Abbé de Saint Bertin 
n’auroit-il pas même perdu son privilege quand il en auroit eû 
par tant d’actes contraires , puisqu'un seul suffit pour le perdre ?

Il est vrai que Messieurs de Saint Bénin conviennent de bonne 
foi dans leur Mémoire, que leurs Abbés n'ont ni droit ni privile
ge de celebrer pontisicalement dans les autres Eglises du Diocèse 

Page 7. qui ne leur apartiennent pas. Leur privilege est limité, disent-ils, 
aux procédions publiques. On remarquera que c’est dans ce Me
moire une contradiction des plus manifestes , d’insister d’abord 
sur l'ubique des Bulles pour établir le droit des Abbés de Saint 
Bertin de porter la crosse & la Mitre par tout, & par conséquent 
jusque dans la Cathedrale sans permission de l’Evêque de Saint 
Omer , & d’avoüer ensuite que leur privilege est limité aux pro- 
cessions publiques, dont les Bulles ne disent pas un mot. Mais 
quoiqu’il en soit, c’est donc aux processions publiques que leur 
privilege est limité, C’est là l’unique objet de la possession , qui fait 
un de leurs moyens.

D’où cette possession seroit-elle née ? Ce n’est pas certainement 
des deux Bulles, qui n’en parlent point. En fait de Privilèges, ce 
qui n’est point spécialement exprimé, n’est point accordé. Quand 
cette possession auroit-elle commencé ? Quand auroit-elle preserir ? 
Ce n'étoit pas certainement avant l’érection de l'Eglise de S. Omer 
en Cathedrale. Vingt-quatre ans avant l'érection, c’est-à-dire, dans 
la contestation de 1535, Engelbert d’Espagne Abbé de Saint Ber
tin déclare qu’il n’avoit pour porter la crosse & la Mitre dans cette 
Eglise , ou sur son patronat, ni privilege ni possession, commenous 
l’avons dit.

Il ne s’apuïoit que sur une simple possession gratieuse & de to- 
lerance. On lui soutint même nettement qu’il n’avoit jamais eu 
de pareille possessïon , que c’étoit contre l’usage qu’il avoit entre
pris de porter la crosse & la Mitre, prêter solitum ; que ce qu’il 
faisoit étoit une nouveauté , rem novam attentare videretur.

La possession commença-t-elle au moment de l’érection ? s’ac- 
quit-elle durant les longues contestations, dont nous avons par
le ? bien moins encore. Ce ne fut donc qu’aprés le prétendu Con

cordar



cordat de 1596. Mais l’Evéque de S. Omera démontré que ce Con
cordat est une pièce suposée, convaincue de faux par l’énoncé d’un 
Compromis qui n’exista jamais , une piece vicieuse dans sa forme, 
un jugement nul par ses dispositions abusives ; & par le défaut 
d’autorité dans celui qui le portoit, un acte où l’Evêque de Saint 
Omer , qu’on supose present, n’étoit point partie contractante, un 
acte que l'on successeur immédiat sit anéantir pour l'execution, par 
cinq Arrêts, qui remirent les choses dans les regles du droit com
mun.

La possession commença-t-elle enfin depuis la Bulle confirmati
ve ? Il est prouvé que cette Bulle est obreptice & subreptice pour 
avoir écé donnée sur un exposé faux, & plein d’une dissimulation 
frauduleuse, quelle ne peut établir une possession , parce que c'est 
jugement rendu sur un faux titre, un jugement d’ailleurs manisef- 
tement injuste par des dispositions contraires aux loix humaines 
& divines ; une Bulle nulle de plein droit par la fausseté de sa date 
& par sa falsification; une Bulle sans exécution par le défaut d’enre- 
gistrement au Conseil d’Artois. ainsi jusques-là point de titre qui 
puisse apuyer une possession contre le droit public de l’Eglise.

Après ces argumens peremptoires, montrons, comme par sur- 
abondance de preuves , que les moyens même par lesquels Mes
sieurs de Saint Bertin prétendent établir leur possession ne sont 
point concluans tout insuffisans qu’ils sont : C'est un fait qui s'é
tablit en deux mots , dit leur Mémoire, le sieur Abbé produit 
des procès-verbaux des années 1596, 1597 & 1598 , qui convain
quent que les Abbés ont assisté à la ceremonie de la procession du 
saint Sacrement , avec les Ornemens que M. l’Evêque de Saint 
Omer leur dispute aujourd'hui. Le Memoire conclud que cette 
possession formeroit un droit pour l'Abbé quand il n'auroit pas de 
titres. L’Evêque de Saint Omer se réserve à montrer bien-tôt 
la fausseté de cette derniere énonciation , parceque nulle posses
sion ne s’acquiert sans titre contre le droit publie de l’Eglise. Il 
pourroit donc repeter en attendant que l’inutilité de ce Moyen de 
M. l’Abbé de S. Bertin s'établit en deux mots. Pourquoi ? c’est , 
diroit M. Talon , que la deposition des témoins, qui peuvent être 
corrompus , n’est pas un Moyen légitime pour établir une posses
sion contre le droit public.

Mais nous avons d’autres moiens de montrer la nullité des trois 
procès-verbaux. Nous remarquons premièrement qu’il y a du 
faux dans l’énoncé du Mémoire au sujet de celui de 1596. Com
ment cet acte convaincroit-il que l’Abbé de Saint Bertin porta 
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52cette année les Ornemens Pontificaux à la procession du saint Sa
crement ? On n’y parle que d une Procession generale, qui se 
fit, dit-on , le Dimanche 24 de Novembre jour de saint Chryso
gon , sans en exprimer le sujet ni l’indiction. Sur cela même nous 
demandons pourquoi Messieurs de Saint Bertin ne sirent point 
dresser de procez verbal sur la maniere dont ils assisterent à la 
Procession du saint Sacrement de cette même année. Car on ne 
présumera pas qu’ils ayent perseveré dans leur désobéissance aux 
Arrêts du Conseil d’Etat du Roi d’Espagne après celui du 11 
d’Octobre 1595 ; qui prononçoit la saisie actuelle de leur temporel 
à la premiere contravention. L’unique parti qui leur restoit pour 
éviter cette peine étoit de se soumettre ils se soumirent & ne 
purent assister à la Procession du saint Sacrement de l’année sui
vante , que conformément au règlement du 26 de Janvier 1595, 
qui les dépoüilloit de tous honneurs qu’ils y prétendoient. Ce 
n’étoit pas une époque avantageuse pour commencer leur pos- 
session dans ces mêmes honneurs. C’étoit même détruire d’avan
ce par un acte solemnel l’efset de leur Bulle antérieurement ob
tenue , puisque le privilege se perd par un seul acte contraire. 
Point donc de procès verbal sur cet acte infortuné . Nous n’en de
vions point attendre.

Pourquoi ces Messieurs nous produisent-ils au contraire celui 
de la Procession du jour de saint Chrysogon ? pourquoi le firent-ils 
dresser ; leur dessein n’est pas difficile à découvrir. Ils venoient de 
faire placeter leur fausse Bulle en la maniere que nous lavons dit, 
Ils venoient de la faire abusivement publier par l’Abbé de Cler- 
marêts malgré le défaut essentiel de l’enregistrement au Conseil 
d’Artois , dont cette publication ne parle point en effet. Ce n’é
toient là que des coups frapès en l’air, que des fantômes de ti
tres qu’ils sefaifoient. Mais il étoit bon de leur donner au moins 
une ombre de réalité par une exécution spécieuse. On se prépa
roit à pouvoir dire un jour avec quelque aparence que la Sentence 
arbirrale , les Bulles , les Lettres Patentes du Roi Catholique fu
rent paisiblement executées. Que les Evêques de Saint Omer eu
rent le respect qu'ils devoient à des titres aussi solemnels. C’est 
ce que l’Auteur du Memoire de 1707. ose avancer. Il voudroit 
même persuader que l’Evêque de Saint Omer accepta la Bulle, 
lorsqu'on la lui sit signifier, & qu’il répondit qu'il étoit content. 
C’est ainsi qu’il lui plaît de traduire ces paroles latines , quam ( co
piam ) acceptavit, respondit que se habere prxdict as litteras prout 
sibi legitime insinuatas, c’elt-à-dire qu’il se laissa signifier cet



Acte abusif, ainsi qu’on le fait tous les jours, faufà se pourvoir con
tre l’abus par les voyes de droit, ou seulement qu’il voulut bien 
recevoir cette signification , quoiqu’elle lui fût faite à Bruxelles, 
où le hazard le sit rencontrer.

On eût foin pour parvenir au but éloigne qu’on se propofoit, 
de faire inserer dans le procès-verbal, que tout s’étoit fait à la 
Procession générale en conformité & en effet de l'usance & coutu
me anchiene , approuvé par le Concordat. . . .  confirmé par sa 
Sainteté , & surquoi sa Majesté a été servie * decerner ses Let  
ires de Placet en forme dûë , nonobstant le contredit formel de l’E  
vêque de S. Omer. Que vouloient dire toutes ces précautions ? Si  
l’Evêque de Saint Omer avoit accepté la Bulle ; s'il avoit répondu  
qu’il s’y soumettoit & qu’il en étoit content ; si tout s’exccutoit  
paisiblement, d’où vient que Messieurs de Saint Bertin s’empres-  
soient d’en faire dresser un procès-verbal , qui ne devoit voir le 
jour que plus d’un siecle après ? Pourquoi même ces Religieux se 
trouverent-ils à la procession du jour de Saint Chrysogon ? Fut
elle indiquée par l'ordre du souverain Pontife, ou du comman
dement du Roi ? C’étoit une circonstance essentielle qu’il ne fal
loit pas omettre : car aux termes du Concordat, les Religieux & 
l’Abbé de Saint Bertin ne devoient point assister aux Processions 
qui seroient indiquées du mouvement propre de l’Evêque de Saint
Omer. Nam in aliis interesse Abbatem & Monachos minime tene ri declaramus.

Tout ceci ne nous découvre qu’une de ces entreprises, par les
quelles nous avons montré que Messieurs de Saint Bertin pré
tendent établir leur possession , quoiqu’elles soient contredites 
ou réprimées dans l’instant. Nous n’en sommes pas même ré
duits aux simples présomptions. Ce que nous disons est avoüe par 
nos Parties. Ce sont eux-mémes qui nous en produisent des preu
ves incontestables. C’est leur Memoire qui nous aprend que M.
Duvernois , qui avoit une connoissance parfaite des Bulles du Pape 
& des Lettres Patentes du Roi d'Espagne , se vanta qu'il avoit 
obtenu du Pape Clement VIII. un Bref de l’année 1594. qui de  
rogeoit a ce Jugement. C’est-à-dire , à reduire ce discours à sa 
juste valeur , que le Prélat s’opposoit ouvertement à toute execu
tion du Concordat & de la Bulle , qu’il réclamoit contre ces piè
ces abusives & nulles, qu’il réclama même promptement après 
la procession du jour de saint Chrysogon , qu’on supose avoir été 
faite le 24 de Novembre 1596. La preuve en est dans le Bref du 
Pape du 1. de Mars 1597 , que Messieurs de Saint Bertin se ha
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terent d’obtenir pour arrêter s’il se pouvoit, les opositions qu’on 
mettoit à leurs entreprises. On y voit que le sujet de la plainte qu’ils 
portent au Pape, c’est que l’Evêque de S. Omer prétend les obliger 
d’assister aux Processions sans égard aux dispositions du Concor
dat , & comme n’ayant aucune prérogative qui les distingue des 
autres Communautés régulières , tamquam nullam prorogativam 
habentes. Et le Pape leur accorde , dit-il, ce Bref pour ôter tout 
doute & toute altercation, ad tollendum omne dubium & alterca- 
tionem. Il y eut donc en effet des altercations au sujet de la Proces
sion du jour de S. Chrysogon, qu’on nous allégué dans le premier 
procès-verbal 5 & c’est mal-à-propos que l’Abbé de Saint Bertin 
prétend que cet afte commence sa possession. 1°. C’est un afte nul 
de lui-même , & fait sans titre, qui ne pourroit operer qu’une pos- 
session vicieuse. 2°. C’est un acte contredit, qui n'opere point une 
possession tranquile.

Nous opposons les mêmes moyens aux deux autres procès-ver
baux des années 1597. & 1598. Dès là même qu’on ne nous pro
duit que ces deux actes de précenduë possession , nous concluons 
avec juste raison, qu’ils ne furent point continués. Les con- 
testations perseveroient & restoient indécises. Les Evêques de 
Saint Omer successeurs de M. Duvernois s’opposoient constam- 
ment à toute execution du Concordat, de la Bulle & du Bref 
postérieur. De leur côté les Religieux de Saint Bertin ne renon
çoient point à ces faux titres. Dans cette indécisionles Evêques de 
Saint Omer penserent à les ramener à l’execution des Reglemens 
provilionnels faits par le Conseil du Roi d’Espagne. Nous produi
sons à ce sujet une Requête qui lui fut présentée par M. Boudoty 
& répondue le 11 de Mars 1626. Il y represente que lui remon
trant & le Chapitre de fort Eglise Cathédrale désireroient faire 
mettre à exécution l'Arrêt du 26 Janvier 1595 , dont nous avons 
rappellé les dispositions, fuppliant que ledit Règlement soit décla
ré executoire contre lefdits Abbé & Convent en tous ses points. 
Par apostille le Roi d’Espagne ordonne que cette Requête soit en
voyée a l'Abbé de Saint Bertin , afin de se conformer au Reglement 
y joint, nisi causam , c’est-à-dire , suposé qu’il n’ait rien à y 
oposer ; dont en ce cas il avertira sa Majesté endeans la quinzaine 
de l'insinuation péremptoirement.

Mais Messieurs de Saint Bertin ne reconnoissoient alors aucune 
puissance , à laquelle ils se crussent obligés d’obéir. Ils mettoient 
leur fort dans les entreprises réïterées qu’ils s’opiniatroient à faire 
contre la Jurisdiction & la dignité des Evêques de Saint Omer3
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& dont nous donnerons quelque détail dans la troisicme Partie de 
ce Memoire. L’Abbé de Saint Bertin ne fatissit donc point à l'a- 
postille mise sur la Requête. Le Roi voulut bien lui réïcerer ses 
ordres par une Lettre du 2 de Mars 1627. Point d’obéïssance en
core de la part de l’Abbé , mais toujours des entreprises.

Le 27 de Juillet 1639 , M. Christophe de France , alors Evê
que eie Saint Omer, en porte de nouveau ses plaintes au Roi d’Es
pagne , & lui remontre que les Religieux de Saint Bertin vont 
directement contre l'apointement de sa Majesté du 26 de Janvier
1595 . Seconde Apostille par laquelle il est dit que la Requête de 
l’Evêque sera montrée aux Religieux & Convent de Saint Ber
tin , pour y dire , que cependant sa Majesté leur ordonne de se 
conformer au Règlement provisionel de 1595 , déclarant que ce 
qui s’est passé depuis nagueres au contraire , naportera aucun 
préjudice ni innovation audit Règlement , ni à la posession dudit 
Remontrant. Troisiéme Requête enfin du même Evêque , & troi- 
siéme apostille , par laquelle il est ordonné aux Religieux de Saint 
Bertin de se conformer à cell e  27 Juillet 1639 . . . à peine de 
trois cent écus d’or d’amende , en cas de contravention, executoire 
promptement sur leur temporel.

De toutes ces ordonnances réïterées, il résulte clairement que 
le Concordat, la Bulle consirmative , les Lettres Patentes , la 
prétendue publication de cette Bulle, & le Bref postérieur de 1597 
étoient des pièces considerées comme non-avenues au Conseil du 
Roi d’Espagne, & que bien loin d’y regarder la possession des 
Abbés & Religieux de Saint Bertin , comme établie sur ces vains 
titres, on y reconnoissoit la possession contraire de l’Evêque de 
Saint Omer , en déclarant que tout ce qui s’étoit fait contre le 
Reglement du 26. Janvier 1595  n’aporteroit aucun préjudice 
cette possession. Les deux procès-verbaux des années 1597 & 
1598. étoient donc des titres très-inutiles à produire au procès.

Messieurs de Saint Bertin , qui le sentoient bien , produisirenc 
en 1705 des certificats de treize Notables ou Bourgeois de la Ville 
de Saint Omer, qui disoient avoir vu l’Abbé de Saint Bertin por
ter le Saint Sacrement à la Procession générale, qui se fait au jour 
de la Fête , y portant sa crosse & sa Mirre , ou les faisant porter 
par ses Chapelains. Nous ne repeterons pas à ce sujet que la pos- 
session contre un droit public ne s’établit point par témoins qui 
peuvent être corrompus. Il ne convient point à l’Evêque de Saint 
Omer d’attaquer par un endroit si sensible ceux dont les certificats 
produits portent les noms , & ce moyen de les rejetter lui paroît
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d’ailleurs superflu. Presque tous sont écrits de la même main ; plu- 
sieurs sont de celle du Secrétaire de M. l’Abbé de Saint Bertin 
copiés mot à mot les uns sur les autres, ce qui découvre assez que ce 
sont des témoignages mandiés & concertés avec cet Abbé. Tous 
enfin sont donnés sans ordre de justice , & par cette seule raison 
doivent être regardés comme nuls.

D’ailleurs aucun n’articule les années où les faits qu’ils attellent, 
sont arrivés. Un seul des certificateurs die que c’étoit environ
1666 , ou 1667, un autre que c’étoit il y a environ trente huit ans. 
Ces deux époques incertaines qui se rapportent assez , nous sont 
préfumer qu’il s’agit d’une Procession que l’Evêque de Saint Omer 
permit à l’Abbé de Saint Bertin de faire avec les Dominicains en
1668. * Il y parut en habits Pontificaux ; il y porta le Saint Sacre
ment depuis l'Eglise des Dominicains jusqu’à celle de Saint Ber
tin , ce qui comprend toute la Ville. Ces circonstances, & sur-tout 
celle du port du Saint Sacrement, auront fait confondre aux té
moins la Procession qui se fait le jour de la Féte avec celle dont 
nous parlons. La permission par écrit que nous raportons fixe ici 
l’incertitude de leur Memoire sur le jour & sur l’année.

Cette même incertitude nous met au moins dans l’impuissance 
dejuger si ce que ces treize témoins ont vû n’étoit point une de ces 
entreprises , que nous sommes convenus que les Abbés de Saint 
Bertin ne ceffoient point de faire, par quelques opositions ou juge
mens quelles fufsent reprimées. Nous sommes au reste en droit 
de le penser avec d’autant plus de fondement que tous les certifi
cats sont relatifs à l'entreprise que M. de Bethune sit en 1705 , & 
qui fait le sujet de ce procès. Plusieurs des témoins declarent ex- 
preflèment, qu’ils ont vû l’Abbé de Saint Bertin assister à la pro- 
cession du Saint Sacrement de la même maniere comme a fait M. de 
Bethune en 1705. Le troisiéme des Bourgeois fait même une décla
ration absolue d’avoir vìi M. de Bethune tres-digne Abbé d icelle
Abaye aller à la procession crossé & mitré accompagné de deux 
Religieux , ses Chapelains y tenant son rang ordinaire à l'édisica
tion du peuple, ny ayant vû ni remarqué aucun bruit ni scandale.

Que peut-on penser de la valeur d’une telle attestation pour 
établir la possession de M. l’Abbé de Saint Bertin ? Que dire d’un 
témoin qui dépose que l’Abbé de Saint Bertin tenoit àia procef
si on son rang ordinaire , quand on sçait que de l’aveu même de 
l’Auteur du Memoire de 1707 , il y avoit plus de 40 ans que les

* La permission se trouve marquée dans les Pieces imprimées sous l’année 1672 , par une erreur de l'imprimeur , ainsi qu'on l'a marqué dans une note precedente.
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Abbés de ce Monastere avoient cesse de paroître aux procédions 
publiques ? Que dire de ce témoin qui n’a remarqué ni bruit ni 
scandale , quoiqu’il y eût eû plusieurs voyes de fait employées tant 
contre le Promoteur de l’Evêque de Saint Omer , que contre 
l’Huissier qui venoit faire à l’Abbé de Saint Bertin les monicions 
canoniques, qui précédèrent la Sentence de son interdit? Que dire 
en un mot d’un témoin , qui dit avoir vû M. de Bethune assister à 
la procession , sans ajoûter qu’il venoit d'être interdit pour l’entre- 
prise qu’il faisoit d’y paroître en Ornemens Pontificaux ? Disons 
plus. Pas un des treize témoins ne dit un mot de cet interdit ? Ces 
observations nous conduisent d’elles-mêmes à conclure la nullité 
des treize certificats par l’omission de quelque circonstance pareille 
à celles que nous venons d’exprimer , & non moins essentielle. Ce 
qu’ils omettent ou dissimulent sur un fait present, les rend suspects 
d’avoir omis sur un fait éloigné ce qui l’auroit fait paroître ce qu’il 
étoit en effet, une pure entreprise , une voie de fait qu’on auroit 
tolerée pour éviter un plus grand scandale , comme on tolera celle 
de M. de Bethune, malgré son interdit antérieurement pronon
cé. La précaution même que M. de Bethune prit à l’exemple de 
ses prédeceffcurs d’appeller des Notaires pour le voir sortir de son 
Monastere en habits Pontificaux , & marcher ainsi jusqu’à la Ca
thedrale , ou pour protester contre les oppositions qu’il prévoyoit 
qui lui seroient faites de la part du Chapitre & de l’Evêque de 
Saint Omer : cette précaution ne justifie-t-elle pas qu’il n'étoit 
point dans une possession tranquille de porter la crosse & la Mitre 
aux procédions publiques, sans la permission de l'Evêque, & mal
gré lui ? Point donc jusqu’ici de preuves d’une telle possession pour 
cet Abbé. Les faits articulés dans les treize certificats n’établissent 
pas plus cette possession que celui de M. de Bethune , dont ils dé- 
posent conjointement & d’une maniere également désectueuse 
Or dira-t-on qu’un Abbé qui se voit canoniquement interdit par 
l’Evêque au moment qu’il va pour porter la crosse & la Mitre dans 
sa Cathedrale , établisse par-là le droit qu’il a de l’y porter malgré 
cet Evêque ?

A la suite des certificats dont nous venons de démontrer l'inu
tilité , Messieurs de Saint Bertin produisirent en 1734 divers ex
traits des registres de leur Abbaye , qu’ils n’avoient point encore 
produits , & qu’ils produiront toujours inutilement. On sçait bien 
qu’un Religieux peut écrire tout ce qu’il lui plaît dans des Regis- 
tres secrets & sans autorité publique , & que ces fortes d’aftes ne 
sont d’aucune valeur. Cette affectation même d’écrire tout ce qui-
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se passe d'années en années dans des Processions où Messieurs de 
Saint Bertin sont obligés de se trouver , prouve seulement qu’ils 
n’ont aucun titre qui leur accorde les honneurs qu’ils y préten
dent , & qu’ils cherchent à s’acquérir une possession spécieuse à la 
faveur de quelques circonstances équivoques, contournées ou con- 
trouvées ; à la faveur de diverses dissimulations, ou pures faussetés, 
qui souvent se contredisent. Les faux actes & les falsications, dont 
nous les avons déja convaincus & dont nous les convaincrons en
core , ne justifient que trop des soupçons si légitimes, & l’Evêque 
de Saint Omer pourroit prouver par plusieurs des extraits dont il 
s’agit, qu’il n’avance rien que les moins clairs-voyans ne puissent 
y découvrir.

Mais on n’entrera point dans cette discussion , qu’on juge inutile 
pour deux raisons. La premiere, c’est que l’allégation de pareils 
titres est toujours nulle, & qu’ils ne peuvent faire preuve en Justi
ce. La seconde, c’est qu’il suffit à l’Evêque de Saint Omer qu’au
cun de ces extraits n’indique la possession, où M. l’Abbé de Saint 
Bertin prétend être de porter la Crosse & la Mitre en sa presence 
& sans sa permission jusque dans sa Cathedrale. Messieurs de 
Saint Bertin l’avoient compris ainsi quand ils distribuerent leur 
Memoire furtif. Car au lieu que les extraits nouvellement signi- 
siés commencent en 1606; ils ne les commençoient alors qu’en 
1641. C’est-à-dire , que jusqu’à cette année-là leurs Registres ne 
leur avoient rien offert, qui put établir leur possession. Pas un seul 
mot en effet, soit dans les nouveaux, soit dans les anciens extraits 
qui prouve que leurs Abbés ayent jamais porté la Crosse & la Mitte 
aux Processions générales.

Il y a même dans la cause de Messieurs de Saint Bertin je ne 
sçai quelle t fatalité , qui fait que les titres , qu’ils croyent produire 
en leur faveur , se tournent en preuves contre eux. C’est ce qui pa
role tres-clairement dans un extrait sur l’année 1634. Le voici: Le 
jour d'hier jour de Saint Laurent, s'est faite Procession generale 
pour la remise des Corps Saints de Saint Omer & Saint Bertin 
en chape comme d'ordinaire , ayant Monseigneur seul fermé la
Procession , le Siege vacant. On sçaura que dans le stile des Reli- 
ligieux de Saint Bertin ; ce Monseigneur , c’est leur Abbé. Cet 
Abbé ferme seul, dit-on, la Procession , mais en chape comme 
d'ordinaire. On conviendra que s’il y eut jamais occasion d’orner 
l’Abbé de Saint Bertin de la crosse & de la Mitre au milieu d’une 
Procession generale , c’étoit celle-ci. Mais non, la vérité s échapé 
au travers du mensonge. On veut procurer à l’Abbé de Saint Ber
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tin l'honneur de fermer seul une Procession generale, le Siege va
cant ; mais on le laisse en chape comme d'ordinaire. C’étoit donc 
alors l’ordinaire qu’il y parût en simple chape comme les autres.
Il n’ètoit donc point en possession de porter la Crosse & la Mitre , 
même en l’absence de l’Evêque de Saint Omer, ou le Siege va
cant.

Ceci se confirme 1°. Par le silence de tous les autres extraies, 
dont aucun ne dit que l’Abbé de Saint Bertin aie été revêtu des 
Ornemens Pontificaux aux Processions generales. 29. Par l’exac
titude même du registre , qui ne manque jamais de spécifier ces 
Ornemens quand il s’agit des Offices, que les Abbés ont faits dans 
leur propre Eglise; exactitude superfluë, puisque le droit d’officier 
pontificalement chez eux ne leur étoit point contesté. C’est l’ob- 
servation qu’on peut faire sur l'extrait de 1664. On y fait le dé
tail exact de tout ce qui s’est passé le 12 de Juin depuis quatre heu
res & demie du matin jusqu'au retour de la Procession du Saint 
Sacrement. Après Tierce Monseigneur a chanté la grands Messe 
pontificalement. Mais dès qu’il est sorti de son Monastere pour al
ler à la Procession , plus de mention des Ornemens Pontificaux ; 
c’étoit le lieu d’en parler, mais on se tait : pourquoi ? C'est que , 
comme on l’a déja remarqué sur les articles du faux Concor- 
dat les Religieux , qui réduifoient ces actes sçavoient que 
leur Abbé ne joüissoit de la faculté de porter la crosse & la 
Mitre que dans son Monastere. ainsi quand il s’agit des Proces
sions generales, ils se contentent de l’y laisser aller en chape comme 
d'ordinaire , ou de dire Amplement que la Procession s'est faite à. 
l'ordinaire , comme on le lit dans quelques autres extraits.

Comment ces Messieurs entendent-ils assez mal leurs interêts  
pour faire la dépense de produire des titres qui leur sont insini
ment plus contraires que favorables. L’Evêque de Saint Omer n’en 
a pû découvrir que deux raisons tant soit peu spécieuses. La pre
miere ; c’est qu’un extrait sur l’année 1655 contient un acte, où 
l’Abbé de Saint Bertin nommé de Liers, dit qu’il portoit le Saint 
Sacrement en Pontificat. Ce terme ne signifie point toujours les
ornemens Pontificaux. Nous voyons par l’usage du Pays & par des 
actes Capitulaires de Saint Omer, que le Doïen de cette Eglise, 
& le Prevôt d’Aire marchoient en pontificat , quoique ni l’un ni 
l’autre n’ait le droit de porter ni crosse ni Mitre.

D’ailleurs cet acte ne peut interesser l’Evêque de Saint Omer. Il 
ne s’agit de rien moins que du port de la crosse & de la Mitre.

Partie II. H
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C’est un simple acte de non-préjudice donné par l’Abbé de Liers 
au sujet d’une entreprise qu’il avoic faite sur la Jurisdiction du 
Chapitre de Saint Omer, où ses deux Amans ou Porte-verges avec 
son Bailly l'avoient suivi jusqu'au grand Autel ; ce qu’il déclare 
avoir été fait par inadvertance. La seconde raison qui peut avoir 
flatté Messieurs de Saint Bertin qu’ils tireroient quelque avantage 
des extraits de leurs registres , c’est qu’il est dit qu’à la Procession 
du S. Sacrement de 1664 , ledit Seigneur Prélat, Abbé de Saint 
Bertin , fut précédé de sire Bertin , Chapelain de Crosse , & suivi 
de sire Loste , Chapelain de Mitre.

Mais il n’est point dit que sire Herlin portât la Crosse , ni que 
sire Loste portât la Mitre. Or c’est ce qu’il falloit dire ; car en tait 
de privilege ,,ce qui n’est pointait , est censé n’être point. Est-il si 
surprenant au reste que ledit Seigneur Prélat de Saint Bertin si cu
rieux d’augmenter son cortege se soit fait accompagner de ses. 
deux Chapelains ordinaires , quoiqu’inutiles & sans fonctions ?

Tout ce que la production du 11 d’Avril 1734 prouve donc 
clairement contre l’intention de Messieurs de Saint Bertin , c’est 
que dans toutes les Processions génerales, leur Abbé marche en 
chape , comme à l’ordinaire.

A quels titres enfin ces Messieurs sont-ils reduits pour prouver 
la possession d’y paroître avec les Ornemens Pontificaux : A deux.

LXXIII, extraits des Annales du College Wallon des Jésuites de Saint 
Omer. Ces extraits ont été signifiés à l’Evêque de Saint Omer , 
sans aucune communication préalable, & sans que les originaux 
eussent été déposés chez le Subdélegué de M. l’intendant , pour 
les vérifier. L Evêque de Saint Omer a donc droit de les rejetter , 
comme inutiles à la cause presente ; mais ils lui sont si favorables, 
qu’il est tenté de les admettre. Dans le premier de ces extraits sur 
l’année 1622., il est dit que le 12 de Juin les Jesuites sirent une 
solemnité pour la canonisation de Saint Ignace & de Saint Xa
vier ; que ce jour - la même qui étoit un Dimanche, le Chapitre 
de Saint Omer, & les Religieux de Saint Bertin vinrent pro- 
cessionnellement dans leur Eglise ; & que l’Evêque & l’Abbé 
y parurent tous deux en Ornemens Pontificaux. La réponse est. 
facile. Le Memoire de Messieurs de Saint Bertin l’a faite il y a 
plus de vingt-cinq ans , ou plûtôt ce Memoire ne veut pas que l’E
vêque de Saint Omer se donne la peine de répondre à de pareil
les objections. La Procession ne se sit certainement qu’à l’invitation 
des Jesuites. Ils souhaitterent que leur solemnité fut relevée par



une Procession de la Cathedrale , & par la présence de l’Evêque, 
Ils prierent l’Abbé de Saint Bertin de leur faire le même honneur, 
& pour l’engager à cette démarche officieuse . ils obtinrent pour 
lui de l’Evêque de Saint Omer la permission d’y paroître avec 
les Ornemens Pontificaux. C’est ainsi selon le Memoire que les 
Dominicains, les Carmes Déchausses & les Recollets ont prié ses 
prédecesseurs d'accorder la permission a l'Abbé de Saint Bertin de 
celebrer pontificalement dans leurs Eglises. Ce n’étoit point une de 
ces Procédions où Messieurs de S.Bertin sont obligés de se trouver, 
où selon leur raisonnement leur Abbé n’a pas besoin de permission 
pour faire son devoir. Il n’étoit point en un mot dans le cas de 
son prétendu privilege. ainsi rien de moins concluant pour lui 
que ce premier exemple.

Le second l’est encore infiniment moins. C’est qu’à la Proces- 
sion du Saint Sacrement de 1626, ce fut l’Abbé de Saint Bertin 
qui le porca : Bertinianits Abbas sanctum Sacramentum detulit. 
Mais le porta-t’il en Ornemens Pontificaux? Les Annales des Jé- 
suites ne le disent certainement point ; car on n’auroit point man
qué de l’extraire.

C’est trop insister sur des inconsequences manifestes, & sur des 
pieces nulles en elles-mêmes. L’Evêque de Saint Omer auroic 
peut-être eu sujet d’en dire davantage , si les registres de l’Abbaye 
de Saint Bertin lui eussent été communiqués avec la bonne soi qui 
convenoit à des Religieux; mais dans la crainte qu’ils avoient 
qu’il n’y vît trop clair , ils saisirent le moment de son absence pour 
faire leurs extraits & la communication chez le Subdelegué de 
M. l’Incendant le 11 Avril 1734, sans vouloir, quoiqu’on leur pût 
dire , accorder un délai de vingt-quatre heures, parce qu’ils Sça
voient que l’Evêque de Saint Omer devoit arriver le 12 , à huit 
heures du matin. Dans ces circonstances, qu’ils ne se flattent point 
qu’ou soit assez simple pour croire qu’ils auront extrait tout ce qui 
pouvoit leur être désavantageux ou favorable à l’Evêque de Saint 
Omer. Que veulent dire aussi ces phrases commencées & sans au
cun sens, ces réticences ou ces suppressions si fréquentes dans leurs 
extraits signifiés ?

,, Le 29 de Janvier 1618 fut expédié le pouvoir.............
,, du 4 Août 1634 , pardevant Monseigneur de Saint Bertin , 
,, présens François de Waescapple, Bailly General, Me Jean le

Borgne & Me Obert Cochet....... ,
,, A été faite Ordonnance................................... .

Hij
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,, du 11 d’Août pardevant Monseigneur , présens M. Jean le
Borgne Conseiller, & Me Obert Cochet......................
Quelles pieces prétend-on par-là signifier à l’Evêque de Saint 

Omer? Ce sont encore ici des oracles impénétrables & pis que des 
oracles. Ces mots suspendus fut expédié le pouvoir... A été faite
Ordonnance.....Ces pardevant Monseigneur ne nous indiquent-
ils point quelques-unes de ces entreprises criantes & scandaleuses, 
dont les Evêques de Saint Omer se plaignent depuis deux cens 
ans , & qui sont partie de notre Procès : Du reste on ne répond 
point à ce qui n’est pas dit. Nous ne faisons point ici le personnage 
de Devins.

Messieurs de Saint Bertin nous alleguent en dernier lieu pour 
établir leur possession, l’Arrêt du Conseil de Malines de 1649. 
Que peut répondre M. l’Evêque de Saint Omer à cet Arrêt , dit 
leur Memoire ? L’Evêque de Saint Omer répond que ce Juge
ment est des plus défavorables à l’Abbé de Saint Bertin , 1°. Parce 
qu’il ne parle point des Ornemens Pontificaux , qui sont aujour
d’hui le principal objet des prétentions de cet Abbé. 2Q Parce 
qu’il le prive d’un droit que le prétendu Concordat lui donnoit, 
c’est-à-dire, de porter le Saint Sacrement aux Processions généra
les en l’absence de l’Evêque. 3°. Parce qu’il déclaré que les Reli
gieux & l’Abbé de Saint Bertin sont obligés de se trouver à toutes 
les Processions que l’Evêque de Saint Omer juger a necessaire d'or
donner pour le bien public ; au lieu que ce même Concordat ne les. 
obligeoit qu’à celles qui seroient indiquées par ordre du Pape ou 
du Roi. 40. Parce que toutes les entreprises que cet Abbé faisoit 
depuis dix ans contre la Jurisdiction de l’Evêque y sont condam
nées & prohibées.

Il sentoit si bien au reste que l’Arrêt de 1649 n’étoit point favo
rable à ses prétentions ; que pour en tirer quelque avantage, il 
avoit pris le parti d’en falsifier le prononcé. Le voici tel qu’il est.

N. LXXII. dans l’extrait que nous avons produit : Lorsque ledit Evêque por
tera le Saint Sacrement, ou sera absent,  l'Abbé marchera au mi
lieu , & serrer a la Procession seul : diposition qui dépoüillé , ainsi 
que nous l’avons dit, l’Abbé de Saint Bertin , de l’honneur de por
ter le Saint Sacrement, même l’Evêque absent. Qu’avoit-il donc 
imaginé pour éluder un trait si mortisiant ? Nous l’avons représen- 
té dans cet extrait d’un Memoire imprimé pour lui depuis environ, 
trente ans : L'Evêque de Saint Omer , y dit-on , votüut inquietter 
l'Abbé. de Saint Bertin au sujet des Procédions en 1648. L’Abbé
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de Saint Bertsn en porta d’abord sa plainte au Roi, & par Arrêt 
du 8 Janvier 1649, Sa Majesté , entr autres dispositions, ordonna 
que lorsque le sieur Evêque portera le Saint Sacrement, l’Abbé 
marchera au milieu serrer a la Procession seul. On voit ici que 
sans pudeur après ces mots, portera le Saint Sacrement , on sup- 
prime ceux-ci, ou sera absent , & cela parce que cette alternative 
prive évidemment l’Abbé de Saint Bertin de la prérogative de 
porter le Saint Sacrement en l’absence de l’Evêque.

Le reste de l’extrait n’est pas plus fidele. Ce fut sur la plainte de 
l’Evêque de S. Omer , & non sur celle de l’Abbé de S. Bertin que 
l’Arrêt de 1649 intervint. On peut s’en convaincre par l’Arrêt mê
me ,ou1 l’Evêque de Saint Omer est suppliant d'une part & les 
Religieux , Abbé & Convent de Saint Bertin Rescribens d’autre. 
Depuis 1639 l’Abbé de Saint Bertin ne cessoit d’attenter à la Ju- 
risdiction de l’Evêque. Les Ordonnances par apostille du Roi 
d’Espagne , que nous avons rapportées, plusieurs Lettres mena
çantes des Nonces Apostoliques & de la Gouvernante des Pays- 
Bas n’avoient pû reprimer son audace , qui ne faisoit que s’accroî
tre. En 1647 il en vint à vouloir s’arroger par voye de fait les 
honneurs ,que M. Petit-Pas son successeur prétend aux Proces- 
sions générales. L’Evêque de Saint Omer en porta de nouveau ses 
plaintes jusqu'au Trône , & toutes ces entreprises que nous détail
lerons plus au long dans la troisiéme Partie , furent reprimées par 
l’Arrêt dont nous parlons.

Un seul trait paroît y donner quelque avantage à l’Abbé de 
Saint Bertin. C’est que quand l’Evêque portera le Saint Sacrement 
ou sera absent, l’Abbé marchera au milieu, & fermera seul la 
Procession. Mais nous observons que c’est par une pure erreur de 
fait qu’on lui reserve cet honneur. C’est , dit l’Arrêt, en juste de 
la Sentence Arbitrale du Nonce du 20 Fevrier 1586, confirmée 
par Sa Sainteté le . . . Février 1595. Ce qu’on accorde en vertu 
d’un titre nul, est censé nul. Or nous avons démontré que la pré
tendue Sentence Arbitrale , & la Bulle confirmative, sont des ti
tres nuls & de nulle valeur. La Sentence Arbitrale , parce qu'elle 
fut rendue sur la fausse supposition d’un compromis , qui n’exista 
jamais. La Bulle , parce que la confirmation d’un titre nul, est 
nulle elle-même , & par tous les autres vices essentiels que nous 
avons reproché à ce Decret. La disposition de l’Arrêt de 1649, 
fondée sur ces pieces , ne peut donc operer aucun effet. C’est une 
disposition toujours réformable, & contre laquelle il est permis de
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se pourvoir, d’autant plus qu’il semble que cet endroit du pro
noncé soit échapé comme au hazard & lans que les titres eussent 
été représentés. On voit en estet que dans la signification qu’on 
nous en a faite, la date du jour de la Bulle est omise avec un vui
de , qui marque qu'elle n’étoit point articulée dans l’Arrêt.

Voilà donc ce que l’Evêque de Saint Omer répond pour fatis- 
faire à la question du Memoire de Saint Bertin. C’en est plus que 
les Parties n’en auroient du demander. Il leur suffisoit pour ne 
point alleguer cet Arrêt dans la cause presente , de voir que rien 
n'établit moins la possession de l’Abbé de Saint Bertin pour por
ter les Ornemens Pontificaux en presence de l’Evêque de Saint 
Omer & malgré lui. Continuons de montrer que cet Abbé ne 
justifie ses prétentions par aucun moyen concluant.
Discussion du troisième Moyen de Messieurs de Saint Bertin. 

L'usage des Eglises des Pays-Bas.
On conçoit qu’une Abbaye riche & puissante a plus de faci

lités pour produire des certificats que des raisons & des titres pour 
établir ses prétentions. Aussi venons-nous de voir que la grande 
ressource de Messieurs de Saint Bertin ce sont les certificats vrais 
ou faux. Ils continuent donc d’en alleguer pour prouver que l’u- 
sage des Pays-Bas, est que les Abbés y portent la crosse & la mi
tre en presence des Evêques & sans leur permission. L’Evêque de 
Saint Omer va discuter ces certificats dans l’ordre qu’ils tiennent 
au procès-verbal fait devant M. Bignon, signisié par M. de Saint 
Bertin pour faire partie de celui-ci.

Ier. Certificat des Prevôt & Echevins de Valenciennes, qui 
certisient que quatre Abbés paroissent à certaine Procession , qui 
se fait tous les ans en cette Ville, portant la Mitre & faisant porter 
leur crosse par un de leurs Religieux, en presence de M. l’Arche- 
vêque de Cambray.

Le fait est certain, mais très-inutile aux fastueuses prétentions 
de M. l'Abbé de Saint Bertin , qui ne voudroit pas à coup sur 
être réduit à la condition de ces quatre Abbés. Le Pere Thomas- 
sin remarque qu’aprés que nous eûmes conquis la Palestine, nos 
Prélats latins furent comme necessités d’agréer quelques privilè
ges ou cérémonies , qui nous étoient étrangeres, telles que celle 
dont il s’agir. Jacques de Vitry dit dans son histoire de Jerusa- 
lem, que le Patriarche de cette Ville a des Abbés & des Prieurs qui
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lai sont soûmis, qui usent par le privilege de leur dignité des Or
nemens Pontificaux & servent avec respect ce Patriarche dans les 
fondions de son ministere : Habet Patriarcha Abbates & Priores 
sibi subjectos insignia pontisicalia , baculos fcilicet & mitras, 
annulas & sandalia ex privilegio dignitatis habentes D. Pa- 
triarche in Ministerio reverenter asssientes,

Ce Jacques de Vitry fut Evêque, de Ptolemaide, puis de Fres- 
cati, puis Cardinal en ino enfin Legat a Latere pour la 
France & pour les Pays - Bas. Plein des singularités qu’il avoit 
vuës dans la Palestine, il les sit recevoir en quelques lieux, & c’est 
de la que vient aparemment celui de Valenciennes qu’on nous 
oppose. Quatre Abbés y paroissent faisant les fonctions de Dia
cre & Soûdiacre , de Prêtre assistant & de Porte-Mitre de M. 
l’Archevêque de Cambray , pour honorer la dignité de ce Prélat 
sur le modele du Patriarche de Jerusalem. ainsi leurs crosses & 
leurs mitres ne sont là que des marques de leur servitude, & s’ils 
vouloient s’en affranchir , M. l’Archevêque de Cambray sçauroit 
bien les y reduire. Ce cas redemble-t-il beaucoup à celui de M. 
l’Abbé de Saint Bertin qui prétend porter la crosse & la Mitre en 
presence de son Evêque non pour le servir dans les fonctions de 
son ministere , non pour honorer sa dignité , mais par le droit de 
la sienne , & pour con server les marques de son ancienne autorité 
sur l'Eglise de Saint Omer ?

2e. Certisicat du Prévôt Juré, Lieutenant Général & Parti
culier du Bailliage de Tournay , qui attellent que l’Abbé de saint 
Nicolas assiste avec la crosse & la Mitre aux procédions publiques 
de cette Ville. est-ce avec la permission de l’Evêque? est-ce sans 
sa permission ? c’est ce que ces Messieurs ne certisient point. Ils 
ne le sçavent pas , & c’est ce qu’il faudroit que nous sçussions. Est- 
ce de plus un ancien usage ? est-ce une usurpation nouvelle ? on 
auroit sujet de le préfumer si l’Abbé de saint Nicolas prétendoit 
joüir de cet honneur sans le consentemcnt de son Evêque. Nous 
alleguons de notre côté des attestations, qui prouvent que cet usa
ge n’étoit pas établi dans le tems des premiers differens entre le 
Chapitre de Saint Omer & l’Abbaye de Saint Bertin sur la prés- 
céance. On y voit qu’alors le Prieur & les Religieux de saint 
Nicolas de Tournay , marchoient aux processions générales en
tremêlés des deux côtés avec les Chapelains de la Cathedrale, 
selon leur ordre & leur état. On n’y dit rien de l'Abbé; mais il 
est aisé de conclure que s’il vouloit s’y trouver quelquefois, il ne
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pouvoit y prétendre qu’un rang proportionnément semblable à 
celui de ses Religieux.

Nous joignons à ces attestations un certificat donné pardevant 
un Notaire, où nous montrons que les Religieux de saint Jean 
au Mont & de saint Augustin près de Therouanne , marchoient 
aux Processions entre les Chapelains de la Cathedrale , & que le 
plus grand honneur qu’on accordât à leurs Abbés, c’étoit de mar
cher l’un sous le Doien du côté droit, & l’autre sous l’Archidia
cre du côté gauche, mais sans crosse & sans Mitre , ce que le rang 
qu’ils occupoient n’indique que trop clairement. C’étoit donc la 
l’usage de Therouanne, & si le Chapitre de Saint Omer accor
doit des places un peu plus distinguées à Messieurs de Saint Ber
tin , par une déserence d’amitié comme on la pû voir, il étoit très- 
indécent à ces Messieurs de vouloir se prévaloir de cette indul
gence depuis l’érection de l’Eglise de Saint Omer en Cathedrale.

3e. Certificat. Ce sont deux attestations des Bailly, Mayeur 
& Echevins du Territoire de saint Pierre lès-Gand ; ces Mes
sieurs disent que les Abbés de saint Pierre portent la crosse & la 
Mitre aux inaugurations des Comtes de Flandres & autres so
lemnités publiques. Démêlons ici le vrai du faux & des dissimu
lations, & nous verrons que rien ne prouve plus décisivement que 
l’usage des Pays-Bas n’est point que les Abbés y portent la crosse
& la Mitre aux cérémonies publiques sans la permission des Evê
ques. Un seul fait est certain dans les deux attestations. C’est 
qu'avant l'érection de l'Evêché de Gand l’Abbé de saint Pierre 
afliftoit aux inaugurations des Comtes de Flandres, & qu’il y 
faisoit la fonction de leur mettre l’épée. Mais d’où lui venoit cette 
prérogative? étoit-ce de la concession des Papes ? nullement. 
Etoit ce d’un usage qui donnât quelque droit aux autres Abbés 
de prétendre au même honneur ? moins encore. C’étoit d’un pri- 

N. LXXVII, vilege singulier du Roi ou du Comte de Flandres: Ex singulari 
privilegio Regis seu Comitis dit M. l’Evêque de Gand dans un ape
llation de 1708. Les Souverains & les Republiques, ont sur la police 
exterieure de la Religion des droits qu’on ne peut leur contester.Ils 
sont maîtres de regler sur tout l’ordre & la pompe de ce qui n’est 
que de pure céremonie , comme l’inauguration des Princes. On 
voit au sacre de nos Rois, un Archevêque & cinq Evêques en Or
nemens Pontificaux dans le Diocèse , où la cérémonie se fait, 
sans que ce privilege puisse établir un usage. Il faut observer

même
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même que ces Evêques assistent moins à la ceremonie du sacre 
comme Ministres de l’Eglise, que comme membres de l’Etat, 
c’est parce qu’ils sont Pairs de France. Leurs fonctions en cette 
occasion sont des fondions civiles. Telle étoit aussi celle de l’Ab
bé de saint Pierre aux inaugurations des Comtes de Flandres. Ce 
n’étoit point au nom du Pape ou de l'Eglise qu’il leur mettoit l’é
pée ; mais au nom de l’Etat, qui les reconnoissoit par cette céré
monie pour les vangeurs des Loix & les défenseurs de la Patrie.

Messieurs de Saint Bertin pouvoient-ils plus mal choisir un 
exemple pour justifier l’usage des Pays-bas ? ce n’est rien encore. 
Ce même exemple anéantit leur prétention sans ressource. Il ne 
reste à l’Abbé de saint Pierre de son ancien privilege que le droit 
d’assister , quand il veut, aux processions générales du saint Sa
crement , mais seulement avec son habit de Religieux, in habita 
suo Religioso dumtaxat. A l’égard des autres Abbés, continue 
M. de Gand, nous attestons qu’ils ne viennent jamais aux proces- 
sions générales, quelles qu’elles soient ; s’ils n’y sont expressément 
invités, nisi ex pressè requirantur. Quand ils y viendroient en ce 
cas avec la crofte & la Mitre, ce ne seroit qu’en vertu de la permis
sion de l’Evêque qui les auroit invités ; autrement ils seroient ré
duits comme l’Abbé même de saint Pierre à leur habit Religieux, 
in habitu suo Religio so dumtaxat. Quelles sont encore ces autres 
solemnités publiques , où les Abbés du Diocèse de Gand se trou
vent en Ornemens Pontificaux selon les deux attestations ? ce sont 
les premieres entrées que les Evêques sont dans cette Ville Epis
opale , in primo Episcoporum ingressu. Mais les Abbés jouissent- 

ils de cet honneur en vertu de leur privilege ou d’un simple usa
ge ? nullement encore. Ils viennent à cette céremonie pour ho
norer la dignité de l’Evêque à l’invitation des Vicaires Géneraux 
du Chapitre : idque ad invitationem sicariorum generalium. 
On ne leur permet donc pas seulement, maison les prie de se 
revêtir d’ornemens Pontificaux pour rendre l’entrée plus pompeu- 
se. est-ce là de quoi fonder un droit d’usage , & d’un usage qui 
puisse avoir force de loi dans les autres Diocèses ?

4e. Les certificats d’une vingtaine d’Abbés de la campagne, 
qui certisient tous, qu’ils portent les Ornemens Pontificaux sans 
la permission des Evêques dans les Paroisses où leurs Abbayes sont 
situées. Certisicats visiblement mandiés & drestes par Messieurs 
de Saint Bertin , bien assurés d’en obtenir les signatures. Ils sont 
tous en effet de la même écriture & copiés les uns sur les autres, 

Partie II. I
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68ce qui les rend déja plus que légitimement suspects. Mais nous 
N.LXXVII. avons quelque chose de plus fort a leur oposer. Ce sont des certi

ficats des Evêques ou des Grands Vicaires, le siege vacant, des 
Diocèses même, où plusieurs des Abbés qu’on nous cite , vivent. 
Tous déposent que l’usage constant de ces Diocèses est que les 
Abbés n’y peuvent user des Ornemens Pontificaux hors de leur 
Monastere , sans la permission verbale ou par écrit de l’Evêque , 
ou du Chapitre durant la vacance.

Le certificat de M. l’Evêque de Bruges est le seul, dont Mes
sieurs de Saint Bertin croyent pouvoir tirer avantage. Ils l’onc 
inseré tout au long dans leur Memoire , parce que M. de Bruges 
y dit : que par un usage ancien les Abbés comparoissent à La Pro- 
cession du précieux Sang de Jesus-Christ en habits Pontificaux , 
pour la rendre plus solemnelle. De-là Messieurs de Saint Bertin 
concluent que ces Abbés en ce cas ne sont pas obligés de requerir 
le consentement & la permission de l’Evêque , & que dans la vé
rité ils ne la lui demandent point, ce qui se prouve assez, , disent- 
ils , quand cet Evêque assure que par un usage ancien les Abbés 
paroissent avec leurs habits Pontificaux. Mais l’Evêque de Saint 
Omer trouve que ces Messieurs ne se connoissent gueres en preu
ves. Achevons la phrase & leur raisonnement tombe. Pourquoi 
les Abbés paroifsent-ils en habits Pontificaux à la Procession ? pour 
la rendre plus solemnelle , ajoûte M. de Bruges. De qui dépend 
la solemnité d’une Procession ? n’est-ce pas de celui qui l’ordonne? 
un premier Evêque de Bruges jugea donc convenable d’inviter les 
Abbés, à qui leurs privileges permettoient d’user d’ornemens 
Pontificaux dans leurs Monasteres, à s’en revêtir pour la Proces
sion du Sang précieux , pour la rendre plus solemnelle. Son suc- 
cesseur imita son exemple , & de même de successions en succes
sions. Ainsi l’origine de l’usage & l’usage même reste toujours au 
pouvoir de l’Evêque. C'est une indulgence volontairement con
tinuée qui ne peut prescrire.

L’Evêque de Bruges ne le fait que trop clairement entendre 
quand il vient à l’article de l’Abbé de Saint Bertin. Voici de 
quelle maniere il l’exprime, en memoire de ce qu'un Abbé de Saint 
Bertin fut chargé du soin d'aporter cette Relique de la Palestine 
à Bruges , on est accoutumé d’inviter tous les ans a cette Proces
sion l'Abbé de ce Monastere. Il vient en 1698 , & l’Evêque apre- 
nant que ses Prédecesseurs avoient quelquefois honoré particuliè
rement les Abbés de Saint Bertin dans une pareille occasion , en



69 sit de même , comme il honoroit les Abbés de son Diocèse à l’e
xemple de ses Prédecesseurs. Car l’un fuit l’autre. Les honneurs 
particuliers qu’il fait à l’Abbé de Saint Bertin, c’est de porter le 
Sang précieux avec ledit Abbé, & de lui faire prendre sia Crosse 
à la main dans le cours de la Procession. Cet Abbé revient une 
seconde fois à Bruges ; mais l’Evêque n’ayant pû se trouver à la 
Procession , ne sçait pas comment il en usa. Il supose qu’il se ser
vit de l'indulgence, qu’il avoit eue pour lui la premiere fois.

Tout est plein de faussetés & d’inconsequenccs dans les induc
tions , que le Memoire de Messieurs de Saint Bertin tire de 
cet article. 1°. De ce que l’on invite tous les ans leur Ab
bé pour la Procession du Sang précieux ; on conclud, qu’il a 
droit d'asssister à cette solemnité contre la teneur du certificat, 
qui dit que ce n’est qu’une invitation gracieuse & de reconnois
sance en memoire de ce qu’un Abbé de Saint Bertin fut chargé 
d’aporter la Relique. 2°. De ce faux droit on insere que l’Abbé 
de Saint Bei tin a assisté à la Procession quand il lui a plu , sans 
quii fut obligé d'exiger la permission de l'Evêque , ni verbale
ment ni par écrit, comme si l’invitation même , qui se fait sans 
doute par écrit, ne valoit pas une permission depuis que les Evê
ques de Bruges ont permis aux Abbés de paroître à la Procession 
du Sang précieux avec les Ornemens Pontificaux pour la rendre 
plus solemnelle : permission qui se préfume continuée, tandis 
qu’elle n’est pas expressément revoquée par l’Evêque. 30. De ce 
que M. l’Evêque de Bruges pour honorer particulièrement l’Abbé 
de Saint Bertin veut qu’il porte lui-même sa crosse au lieu de la 
faire porter, on tire que cet Evêque ne s'est pas imaginé quii eut 
le droit d’empêcher que l'Abbé assistât à la Procession avec cet or
nement ; consequence des plus vicieuses. Si l’Evêque de Bruges 
a droit d’empêcher que les Abbés de son Diocèse ne portent la 
crosse à la main devant lui, lors même qu’il les invite à la Proces
sion , pourquoi n’auroit-il pas celui de les empêcher d’y paroître 
avec cet ornement ? L’Evêque a ce premier droit, puisqu’il ne 
permettoit à l’Abbé de Saint Bertin de porter lui-même sa crosse 
que par indulgence & pour l’honorer particulièrement. Or l’E
vêque n’a ce droit que parce qu’il a celui de limiter la permission 
qu’il donne aux autres Abbés d'user des Ornemens Pontificaux 
hors de leurs Monasteres, pour rendre sa Procession plus solem
nelle à l’exemple de ses prédecesseurs.

Nous n’aurions eu besoin que d’un seul mot pour faire sentir
Iij
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toute la fausseté des raisonnemens de Messieurs de Saint Bertin, 
sur le certisicat de l’Evêque de Bruges. Ce fut en 1148 que Leon
leur 43 Abbé raporta le Sang précieux. Cene fut qu’en 1254 que 
l’Abbé d’Or ou Gilbert, obtint dit-on , pour son Monastere les 
Ornemens Pontificaux. Le privilege n’en fut visé par l’Official de 
Therouanne que 90 ans après. Il se passa donc près de deux 
cens ans depuis que la Relique fut aportée jusqu'au tems où les 
Abbés de Saint Bertin commencèrent d’ulér des Ornemens Pon
tificaux. Ne fut-ce qu’aprés ces deux cens ans qu’on s’avisa d’in
viter ces Abbés à la Procession de Bruges ? c’étoit attendre un peu 
tard à leur marquer de la reconnoissance. Un si long oubli ressem- 
bleroit trop à l’ingratitude. N’en soupçonnons point les Evêques 
de Bruges. Ils invitèrent à leur procession les Abbés de Saint 
Bertin deux cens ans avant que Ces Abbés eussent droit de porter 
les Ornemens Pontificaux ; donc il ne s’ensuivoit point de leur 
invitation , qu’ils y dussent porter ces Ornemens. Donc s’ils les y 
ont porté depuis qu’ils en ont eu le droit, c’est uniquement parce 
que les Evêques de Bruges le leur ont permis comme ils l’ont 
permis aux autres Abbés, pour rendre leur Procession plus solem
nelle. Ainsi bien loin que Messieurs de S. Bertin puissent tirer 
quelque avantage du certificat que nous examinons, tout y dépe- 
se contre leurs prétentions.

L’Evêque de Saint Omer sera voir dans un moment qu’il au
roit pu négliger toutes ces réflexions & se dispenser absolument 
d’entrer dans la discussion de l’usage des Pays-bas. Son Eglise ne 
fut jamais & ne doit pas être soumise à cet usage. Par la même 
raison nous laissons le certisicat de l’Eglise de Liege pour ce qu’il 
vaut. MM. de S. Bertin pour prouver l'usage des Pays-bas , nous 
transportent tout d’un coup dans une Eglise d’Allemagne, dont 
les moeurs & les coutumes ne peuvent faire un préjugé contre 
nous. Nous avons néanmoins un certificat de cette même Eglise 
donné dès l’an 1614 , qui nous aprend que le Prévôt de Liege a 
le premier rang dans toutes les assemblées publiques & particu
lieres , & qu’il précedé les Abbés & les autres Prélats du Dio 
cèse & du pays , de quelque dignité qu’ils soient. Si ces Abbés y 
joüissent, comme on le dit, de l’honneur de paroître aux proces
sions avec la crosse & la Mitre, ce doit être un honneur bien hu
miliant pour eux de marcher au-dessous d’un simple Prêtre, qui 
n’a point de droit à ces Ornemens.

On nous répond aussi de la Cathedrale d’Anvers, qu’il est inoüi

70



dans cette Eglise qu’aucun Abbé ait marché , ou pretendu mar
cher au-destus des premiers Chanoines dans les procédions ; & bien 
moins encore qu’il ait prétendu fermer les rangs en marchant au 
milieu devant le dais. Mais comme nous ne voulons point qu’on 
prescrive contre nous par les usages des Eglises étrangères ; il est 
de l’équité que nous ne, nous en prévalions point contre nos Par
ties , qui prétextent ces mêmes usages.

L’Evêque de Saint Omer veut bien le réduire à prétendre seu
lement qu’on ne lui peut oposer l’usage des Pays-bas même ; parce 
que son Eglise n’y fut jamais soumise , soit durant que le Siege 
Episcopal étoit à Therouanne , soit depuis sa translation. Le Pays 
d’Artois, où la Ville de Saint Omer est comprise , a presque tou
jours fait partie du Royaume de France. Il n’est pas resté cent cin- N. LXXlIII. 
quante ans sous la domination de l’Espagne , & nous avons prou- & lxxvi. 
vé par des actes de ce tems-la même , que les usages des Eglises 
d’Arras & de Therouanne étoient fort difserens de celui que Mes 
sieurs de Saint Bertin prétendent preserir dans le Pays-bas.

Suposons maintenant le contraire, & l’argument devient in
vincible contre ces Messieurs. Veut-on que, pendant que l’Ar
tois étoit sous la puissance de l’Espagne , l'Eglise de Saint Omer 
ait dû se regler par les usages des Pays-bas; par la même raison v 
depuis que l’Artois est rentré sous la domination de la France; 
l’Eglise de Saint Omer a du revenir aux usages de ce Royaume.
ainsi quelque parti qu’on prenne, il faut convenir, ou que les 
usages des Pays-bas ne se sont jamais introduits dans l’Eglise de 
Saint Omer, ou qu’il y a long-tems que ces usages n’y peuvent 
plus avoir force de loi.

Nous concluons que s’il y a des usages à nous oposer, ce sont 
uniquement ceux de la France. Or le Chapitre de Saint Omer 
a fait écrire à toutes les Cathedrales du Royaume, & toutes, 
sans excepter celles du Pays-bas François, ont trouvé les préten- 
rions de M. l’Abbé de Saint Bertin contraires, non-seulement à 
leurs usages , mais aux droits des Evéques & de leurs Chapitres.
Il n’y en a même presque point, qui n’ait exhorté celui de Saint 
Omer par leurs réponses à ne point tolerer l’injure, que cet Abbé 
prétend faire à la dignité de leur Eglise. Nous nous contentons N.LXXVIII 
d’indiquer les extraits que nous avons produits de ces Réponses,
& que nous avons réduits à vingt-six pour abreger sur un fait, qui 
ne peut paroître douteux.

Il est donc également certain que nous avons droit de n’étre
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rapellés qu’aux usages des Eglises de France , & que ces usages 
s’élèvent unanimement contre les prétentions exhorbitantes de 
M. l’Abbé de Saint Bertin. Mais afin qu’il ait sujet d'etre con
tent de nous en tout ; afin qu’il ne penfc pas que nous cherchions 
des subterfuges pour éluder celui de ses Moyens, qu’il croit le 
plus pressant ; l’Evêque de Saint Omer consent qu’il en apelle 
encore une fois à ce qui se pratique dans les Pays bas pour déci
der de ses droits.

Nous ne connoissons dans tout ce Pays que trois grandes Ab
bayes , qui se disant exemtes & joüissantes du privilege des Orne
mens Pontificaux, soient situées dans des Villes Episcopales. 
Saint Bertin dans celle de Saint Omer , Saint Pierre dans celle de 
Gand , & Saint Vaast dans Arras. Or les Abbés de Saint Pierre 
& de Saint Vaast n’ont point droit d’user des Ornemens Pontifi
caux hors de leur Monastere , ou dans les processions , sans l’ex- 
presse permission des Evêques. S’ils y veulent assister, ce n’est 
qu’avec leur simple habit de Religieux , in habitu fuo religioso 
dumtaxat.

M. l’Abbé de Saint Bertin sera donc seul à former ce qu’il ap
pelle l’usage des Pays-bas. Or Messieurs de Saint Bertin recon- 
noifsent dans leur Memoire, que selon M. l’Avocat General Ta

Page 10. lon, pour former un usage respectable , il faut qu’il soit pratiqué 
par plusieurs personnes dans un Royaume , une Province entiere, 
ou tout un Diocèse , & non pas par un particulier. Il est vrai que 
ces Messieurs insirment que le principe de ce grand Magistrat 
pourroit souffrir sa difficulté ; mais au fonds ils croyent inutile 
d'entrer dans cette dissertation. Tout ce qui prouveroit en effet 
l’usage , où les seuls Abbés de Saint Bertin seroient d’user des or- 
menens Pontificaux en présence de leurs Evêques, & sans leur per
mission , c’est que ces Abbés plus riches & plus accrédités qu’au
cun autre, auroient été plus hardis à faire des entreprises, & plus 
attentifs à les réitérer , pour se faire à la faveur du tems un droit 
d’une usurpation.

L’Evêque de Saint Omer ne leur conteste point qu’ils n’ayent 
tenté pour y réussir toutes fortes de voyes ; mais leurs tentatives ont 
été sans succès, parce qu’on leur a résisté dans tous les tems. Les faits 
que nous avons détaillés le découvrent si clairement , qu’il suffit 
de les retracer aux yeux des Lecteurs , pour faire disparoître jus
qu’aux moindres vestiges de ce qu’on pourroit appeller un usage. 
Quand a-t-il commencé ? L’Abbé Gilbert , obtint, nous dit-on,



.73 le privilege des Ornemens .Pontificaux vers le milieu du treizieme 
siecle : mais cet Abbé n’en usa de sa vie; son successeur n’en usa 
point encore. Qui fut le premier des Abbés suivans qui se servit 
de son privilege ? On ne le dit point, on ne le voit point , ou ce 
qu’on voit, c’est que celui qui le sit, le sit sùrement à l’insçü de 
l’Evêque de Theroüanne , à qui le privilege prétendu devoit être 
Premierement communiqué.

Nous passons par deux cens ans de vuide avant de voir paroitre 
la crosse & la Mitre des Abbés de Saint Bertin , du moins hors de 
leur Monastere. C’ell: Engelbert d’Espagne , qui les veut porter 
dans une Procession publique en 1535. Mais le Chapitre de Saint 
Omer l’oblige à les faire disparoître , à moins qu’il ne veüille de
mander sa permission pour les porter hors de son Patronat. On 
lui soûtient que ce qu’il entreprend est contre ïufage. Il se passe 
ensuite soixante ans avant qu'on nous parle de nouveau de crosse 
& de Mitre pour les Abbés de Saint Bertin. C’est en 1596 , 1597, 
& 1598 : mais l’Evêque de Saint Omer a montre que M. Du Ver
nois l’un de ses prédécesseurs s’opposa vigôureusement à ces nou
veautés , & ce sont Messieurs de Saint Bertin même qui nous 
en ont produit la preuve.

Depuis 1598 on voit de tems en tems leurs Abbés refuser d’as- 
sister aux Processions indiquées par les Evêques de Saint Omer, 
en indiquer de leur autorité particulière , y paroître en habits Pon
tificaux , donner la bénédiction dans les ruës , & tous ces attentats 
sont reprimés , comme nous l’avons fait voir , & comme nous le 
détaillerons encore ailleurs. En 1647 l’Abbé de Saint Bertin veut 
paroître aux Processions generales avec des distinctions qu’il pré
tend maintenant, & par un Arrêt de 1649 , ces distinctions lui 
sont interdites.

Jusqu’en 1664 les extraits informes des Registres de son Abbaïe 
lui donnent quelques distinctions aux Processions générales ; mais 
jamais d’ornemens Pontificaux ; au contraire il résulte de ces ex
traits , qu’il n’y paroît qu’en chape, tomme à l'ordinaire. Enfin de
puis 1664, selon les registres de Saint Bertin produits au pro
cès, les Abbés ne Paroissent plus aux Processions jusqu’en 1705  
que M. de Bethune s’y montre en la maniere que nous avons vue. 
Que s’enfuit-il de cet exposé ? Que l’Abbé de Saint Bertin n’a ja
mais été dans un usage paisible des honneurs qu’il prétend. Il s’en
fuit que quand même il auroit dix Bulles expresses sur ses préten
tions , l’Eglise de Saint Omer auroit dix fois prescrit contre ses



titres par le non-usage, Qu’il ne nous allégué donc pas même son 
usage particulier & personnel ; il est démontré qu’il n’en a jamais 
eû. Mais il va voir de plus que cet usage prétendu ne seroit qu’un 
vieil abus, qu’il faudroit réformer.
DISCUSSION DU QUATRIEME MOYEN 

de Messieurs de Saint Bertin.
Que la qualité du Privilege ne fait aucun préjudice à, la dignité 

des Evêques.
Mrs de S.Bertin demandent dans leur Memoire de 1707 , ou 1708,

s’il est raisonnables que l'Evêque de S. Omer s'éleve seul au-dessus 
Pag, 9. des loix & des usages de toutes les Provinces du Pays .... Tant 

dillttfres Prélats , disent-ils, ne devroient-ils point le faire reve
nir de sa singularité , qui va à renverser les coutumes des Egli
ses de tous les Diocèses. Questions injurieuses, allégations vaines, 
qui viennent d’être irrévocablement confondues. Ce n’est pas 

Pag. 12. tout. Si l'on demande la raison pourquoi Messieurs les Evêques 
des Provinces des Pays-Bas ne Jont point si pointilleux en cela que 
l'Evêque de Saint Omer ; cela vient de ce qu'ils ont une idée de la 
qualité du privilege deporter la, Mitre, fort differente de la 
sienne.

Messieurs de Saint Bertin soûtiennent donc que la Mitre n’est 
point un ornement, qui distingue la dignité des Evêques ; & pour 
le prouver, ils raisonnent sur des équivoques, qu’il n’est pas mal- 
aisé de démêler. Aucun Auteur ancien , disent ils , ne fait men
tion de la Mitre , parce qu’elle étoit inconnue dans les premiers 
tems.

Hugues Menard observe qu’il ny a point de memoire que les 
Evêques se soient avisés de la porter avant le dixième siecle. 
Onuphrius Pavinus, qu’il n’y a pas plus de six cens ans que l’usage 
s’en est introduit dans l’Eglise Romaine. Pierre Damien le pense 
de même. Honoré d’Autun cité par du Cange , aussi - bien que 
Hugues de Flavigniac assurent que la Mitre est prise du simple 
usage , sumta est ex ufu. Telle est encore l’opinion de Hugues de 
S. Victor, de Philipe Deysteric, du Pape Innocent III, & du 
P. Mabillon.

Ces Messieurs voudroient conclure de-là que la Mitre est de 
s imple privilege accordé parles Papes aux Abbés, comme aux

Evêques
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Evêques indifféremment. La preuve de ce qu’ils appellent une se
conde vérité , n’est qu’une contradiction de la premiere. C’est que, 
selon Balsamon, le privilege de la Mitre, dont les Patriarches d’A
lexandrie ufoient, vient dece que Celestin I accorda cet orne
ment à Saint Cyrille , qui devoit présider au Concile d’Ephese au 
nom de ce Pape. La Mitre étoit donc en usage avant le dixième 
siécle. Messieurs de Saint Bertin nous alleguent quelques exemples 
de semblables privilèges accordés par les Papes à des Evêques. En 
un mot ils se flattent d’avoir démontré que la Mitre n’est un orne
ment commun aux Evêques que par un privilege particulier 
du Saint Siege , & que les Evêques n’en usent que par concession 
comme les Chanoines de plusieurs Chapitres jusqu'aux Diacres & 
Soudiacres, qui la portent en quelques lieux dans la célébration 
des Offices.

S’il ne s’agissoit que d’opposer des Auteurs à ceux que Messieurs 
de Saint Bertin produisent, l’Evêque de Saint Omer leur en nom
merait de beaucoup plus respectables , qui sont remonter l’ufagc 
de la Mitre jusqu'au tems des Apôtres. Mais la vérité , c’est qu’il 
n’y a point d’opposition réelle entre ces différens Auteurs. La dis
pute encre eux est une pure dispute de nom. L’essentiel est de sça- 
voir s’il n’y a pas eû dès le commencement un ornement de tête, 
qui distinguât la personne & la dignité des Evêques. Il importe 
peu que cet ornement ait changé de forme & de nom selon les sie- 
cles. Qu’on l’ait appellé Thiara , Cydaris , Corona , Mitra , tout 
cela revient au même, si ce qu’on exprimoit par ces noms étoit un 
ornement propre aux Evêques.

Or on prouve par le témoignage de Saint Epiphane, d’Eusebe
& de Saint Jerôme , que les deux Apôtres Saint Jacques & Saint 
Jean portoient un certain ornement de tête en signe de leur Epis- 
copat. On voit dans Saint Grégoire de Nazianze , qu’on lui mit 
sur la tête au moment de son ordination , ce qu’il nomme Cy da
vis ; id circo me Pontificem ungis , capitique meo cydarim im
ponis.

Balsamon , comme plusieurs autres Auteurs Grecs, dit que 
les Patriarches d’Alexandrie portoient Phrygium, seu lorum, 
ornement un peu plus distingué , que celui que les Ecrivains 
Latins expriment par le mot de Mitra , mais peu différent néan
moins , comme nous le dirons bien tôt.

Fortunat en parlant de Saint Hilaire Evêque de Poitiers , dé
signe très-clairement sa Mitre sous d’autres noms.

Partie II. K
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Ornatum Ecclesiœ pollens diactema coruscum
In membris christi capitis velut infula fulgens.

Il revêt S. Remi dans le cinquiéme siecle d’un pareil ornement.
Tegmine vir niveus , miro diactemate fulvus.

Ennodius dans son Epigramme 77 , fait aussi mention de la Mi
tre de Saint Ambroise.

Saint Chrysologue , Vincent de Lerins, qui vivoit au cinquié
me siecle , & le docte Herard, Archeveque de Tours, qui vivoit 
dans le huitième siécle , ont tous parlé de la Mitre , comme d’un 
ornement déja fort ancien de leur tems. De tous ces témoignages 
réünis, de sçavans hommes ont crû qu’on pouvoit conclure que 
l’usage de la Mitre avoit pris son origine dès les tems Apostoli- 
ques. C’est le sentiment de du Saussay , Official de Paris , & de
puis Evêque de Toul, du Cardinal Bona , du sçavant Pere Petau. 
Nous pourrions leur associer Baronius, qui dit que dans les deux 
translations du corps de Saint Augustin vers l’an 504 , on apporta 
la Crosse & la Mitre de ce saint Evêque avec ses autres Reliques.

Ces Auteurs ne sont pas les seuls que nous pourrions alléguer. 
Mais pour abreger & trancher le nœud , l’Evêque de Saint Omer 
n’a qu’à prier Messieurs de Saint Bertin de relire la Constitution 
de Clement IV , Ut Apostolicœ , qu’ils ont citée , comme leur 
étant favorable, ils y verront que ce Pape décide nettement que 
l’usage de la Mitre n’appartient point aux Abbés en vertu de leur 
dignité , quibus non competit ex pròpria dignitate ; qu’il veut 
que dans les Conciles Provinciaux les Mitres des Abbés privilé
giés loient moins précieuses que celles des Evêques, ut ex majori- 
late ac decore majori ornatuum majovitas apareat dignitatum.

Ces textes ne sont-ils pas encore afïez clairs pour prouver que 
la Mitre appartient aux Evêques seuls, comme un ornement pro
pre & distinctif de leur dignité ; que Messieurs de Saint Bertin 
consultent de plus ce même Innocent III , qu’ils citent entre ceux 
qui conviennent que l’usage delà Mitre est recent. Illeur appren
dra du moins ce qu'elle signifie. Le Pontise Romain la porte , dit-
il ,  insignum Pontisicii , comme le signe de son Episcopat.

Qu’aura donc voulu dire Innocent III ; Que veulent dire les 
Ecrivains plus modernes , qui remarquent que l’usage de la Mitre 
n’a pas plus de six ou sept cens ans dans l’Eglise ; Ont-ils crû qu’a
vant le dixième siecle les Evêques n’avoient aucun ornement de
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tête, qui les distinguât ? Rien moins. Ils sçavoient que toute l’an
tiquité réclamoit contre ce paradoxe. Mais ils ont dit ce qui peut 
être vrai, que les Evêques substituerent alors la Mitre à l’ornement 
qu’ils portoient auparavant ; mais toujours comme un signe de leur 
dignité Pontisicale, in signum Pontisicii. La forme changea, par
ce qu'elle dépendoit de l’usage ; mais le signe distinctif de la di
gnité resta, parce qu’il étoit devenu d’un droit public dans l’Eglise.

Que faut-'il penser après cela de la Mitre dont Celestin I. ho
nora Saint Cyrille, pour présider à sa place au Concile d’Ephese ? 
En supposant ce fait assez douteux , rien de plus aisé que de l’ex
pliquer. Balsamon & les autres Auteurs Grecs ne disent point que 
Celestin I. accorda le privilege de la Mitre à Saint Cyrille , mais 
seulement qu’il lui envoya la Mitre Romaine ou le Phrygium, donc 
les Evêques de Rome usoient en ce tems-la, sedit cum phrygio. 
Le Cardinal Bona prétend après Gohar , que dès ce tems-la plu
sieurs Evêques prirent cet ornement; mais plusieurs autres s’en tin
rent à l’ornement qu’ils avoient trouvé dans l’usage de leurs Egli
ses. C’est ainsi qu’en userent entr’autres les Maronites, les Nesto
riens & les Jacobites , comme on le peut voir dans les Rituels 
Orientaux , recueillis par le P. Morin. L’ornement de ces Evê
ques étoit toujours le Cydaris , ou l’Apex ; ils ne voulurent point 
du Phrygium , parce que c’étoit l’ornement des Papes , avec les
quels ils ne communiquoient point.

Il faut raisonner de même du privilege accordé par Leon IV , 
à Anseat Evêque de Hambourg, & par Alexandre III, à Hoder
valde Evêque d’Utrecht. C’étoit la Mitre Romaine, qu’on leur 
permettoit de porter, & non la Mitre en general. Il ne s’ensuit 
donc nullement de-là que la Mitre ne soit commune aux Evêques 
que par un privilege particulier du Saint Siege, ainsi que Mes
sieurs de Saint Bertin voudroient le faire accroire. En ce point ils 
sont démentis par leurs propres Auteurs, qui disent que la Mitre 
des Evêques est venue de l’usage , sumpta est ex usu , de la manie
re que nous l’avons expliqué. Ils sont démentis par le Saint Siege 
même, qui décide que la Mitre convient aux Evêques , ex pro
pria dignitate , qu’ils la portent en signe de leur Episcopat, in si- 
gnum Pontificii. Ils sont démentis par toute l’antiquité , qui donne 
aux Evêques un ornement de tête particulier , qui les distingue, 
& qui remarque que deux Apôtres en ont usé, parce qu’ils étoient 
Evêques.

De tout ce que nous venons de dire , il résulte évidemment,
Kij



1°. Que la Mitre est un ornement propre à, la personne Episco
pale , un ornement établi dès le commencement, pour distinguer 
le rang que les Evêques tiennent dans l’Eglise ; un ornement pas 
consequent devenu pour eux d’un droit public , & commun, i0. 
Que les Abbés , ni quique ce foir, excepté les Evêques , ne peut 
porter la Mitre sans une dérogation particulière à ce droit 
commun. Les Abbés ne la porcent en effet , de leur aveu , que 
par privilege , quibus non competit ex propria dignitate, tout 
privilege déroge à quelque droit, & ne peut preserire contre ceux 
à qui ce droit est propre, que selon la teneur de la concession tou
jours restrainte à des limites certaines. M. l’Abbé de Saint Bertin, 
que son privilege , s’il est vrai, renferme dans sa propre Eglise, ne 
peut donc user de la Mitre dans l’Eglise Cathédrale de Saint 
Omer , sans la permission de l’Evêque , au droit duquel il déroge, 
C’est ce qu’on lui foutient, & qui ne peut être contesté , sans ren
voier l’ordre public de l’Eglise,

La Mitre déroge-t-elle donc à la Jurisdiction de l’Evêque ? L’E
vêque de Saint Omer pourroit le dire & l’inserer de la raison qu’in
nocent III. allegue de ce que le Pape porte par tout la Mitre 7 
& non la Thiarre , mais ce n’est point ce qu’il avance , quoique 
Messieurs de S. Bertin tâchent de donner ici le change. La Mitre 
ne déroge point proprement & absolument à la Jurisdiction, par
ce qu’elle n'en est pas le signe. C’est la crosse. Messieurs de Saint 
Bertin l’ont semi , puisqu’ils n’ont pas ofé raisonner de la crosse, 
comme de la Mitre. Leur memoire a glissé sur cet article sans y 
toucher. Cependant M. l’Abbé de Saint Bertin ne prétend pas 
moins porter la Crosse que la Mitre aux Processions générales, 
malgré l’Evêque de Saint Omer. Et pour ne rien laisser à desirer 
contre l’énormité de ses prétentions , nous allons établir que la 
Crosse est en effet la marque de la Jurisdiction des Evêques, com
me nous avons montré que la Mitre est le signe caracteristique de 
leur digniré.

Nous n’insisterons pas sur ce que certains Auteurs avancent que 
Saint Pierre même usoit de la crosse, ou du bâton Pastoral , & 
nous consentirions qu’on doutât aussi que les deux Apôtres Saint 
Jacques & Saint Jean , comme Evêques particuliers , ayent use 
d’un ornement de tête afsesté dès-lors à l’Episcopat. Les signes 
sont arbitraires dans leur institution ,• mais quand une fois ils sont 
établis, ils passent en usage, & sont un droit public. C’est ainsi que 
toutes les Dignités Ecclesiatiques & Civiles sont distinguées par
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quelques Ornemens qui leût sont propres, & qu’il n’est: permis de 
porter qu’à ceux qui sont revêtus de ces dignités. Il ne s’agit donc 
que de sçavoir ce que lignisient ces Ornemens dans l’usage, pour 
en établir le droit excluiif.

Tous les Sçavans conviennent qu’anciennement la crosse ou le 
bâton Pastoral, n’étoit qu’un bâton simple à la hauteur de l’apui de 
la main, comme les bâtons ordinaires. Bâton sans ornement, mais 
qu'on embellit depuis, à raison de la chofc dont il étoit le signe. 
On en distingua même bien-tôt de deux fortes ; l’un resta toujours 
inférieur à la hauteur de l’homme , & ce fut celui que quelques 
Abbés portoient. L’autre qui devint propre aux Evêques se pro- 
porcionnoit à peu-près à leur taille, comme on voit que Charle
magne se sit faire un seeptre d’or à la proportion de la sienile , vir
gam auream , quam adjiattim fuum Jieri jujjit.

Que signisioit doue la crosse ou le bâton des Evêques ? On Pili
sere des noms même qu’on lui donnoit : Virga Pastoralis, pednm . 
baculus pastoralis , termes empruntés , comme on le voit, de l’u- 
fage où ceux qui paillent les troupeaux , sont de porter ce que nous 
appelions maintenant une houlette, & dont ils se servent pour 
conduire les brebis, pour les empêcher de s’écarter, pour les rame
ner , pour les rassembler , en un mot pour les accoûtumer à leurs 
ordres. Tout de même on a donné la crosse aux Evêques , pour 
exprimer l’autorité de correction , de commandement, ou de Ju- 
risdiction qu’ils ont sur la portion du troupeau de Jesus-Christ qui 
leur est consiée. La Crosse est aux Evêques ce que la houlette est 
aux Bergers , ou ce que le Sceptre clt aux Rois, selon la comparai
son dont plusieurs Ecrivains le servent Quod Regibus fcejtrujn, 
id baculus est Episcopis , insigne seilicet autoritatts , sollicitudi- 
nis & correctionis.

C’est en consequence de cette signification reçue dans l’Eglise 3 
que le huitième Concile général ordonne qu’on ôte la crosse , ou 
le bâton pastoral à Photius , parce qu’il n’est point un Pasteur 
mais un loup : Tollite baculum de manu ejus , Signum est enim 
dignitatis Pastoralis , quod hic habere nullatenus debet , quia 
lupus est & non Pastor. Le Concile de Nismes en 886, ne se 
contenta pas de faire ôter le bâton pastoral à l’Archevêque de 
Narbonne Selva, qu’il déposoit. La crosse fut brisée pour mieux 
exprimer que cet Archevêque étoit déformais destitué de toute 
l’autorité dont elle étoit le signe : & le Concile qui dégrada l’An
tipape Benoît , en usa de même. Le Pape Leon lui arracha lui-
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même de la main la serule pastorale, & la brisa sous les yeux 
du Concile.

Il seroit superflu de multiplier ici les autorités & les exemples. 
C'est un fait, qui n’est contesté de personne, que la crosse est le 
signe de la Jurisdiction. Messieurs les Abbés sont profession de 
le reconnoître eux-mémes & jusque dans leurs armoiries, où 
l’usage est de tourner leur crosse en dedans, à la différence de celle 
des Evêques, qui se tourne en dehors pour marquer que la Ju
risdiction des uns est renfermée dans leur Monastere, & que celle 
des autres s’étend sur tout leur Diocèse.

Ce fut sur ces principes qu’en 1681, le Parlement de Paris dé
sendit à l’Abbé de saint Eloi, d’officier pontificalement dans les 
lieux du Patronat de l’Eglise d’Arras, sans la permission du Cha
pitre & sans celle de l’Evêque à plus sorte raison. Ce même Par
lement par son Arrêt du 4 Juillet 1668 , avoit fait désenses à 
l’Abbé de sainte Géneviéve , d’assister a la procession du saint Sa
crement en habits Pontificaux. On répliqué que l’Abbé de sainte 
Géneviéve ne raportoit point de Bulle ; mais on ne fut point la 
dupe de cette affectation. M. l’Avocat Général Talon sit obser- 
ver , qu’il étoit plus vrai-semblable que les Abbés de sainte Gé
neviéve avoient des Bulles , qui leur donnoient le droit d’user 
d'ornemens Pontificaux ; mais avec des modifications qui se
roient juger la cause contr'eux , & qu’ainsi par conseil de pruden
ce , ils avoient crû quii étoit plus avantageux de supprimer le 
titre , & de se défendre par la possession fondée sur l’usage ; 
moyen que M. Talon ne jugeoit pas moins insuffisant que celui 
des Bulles. Car cet usage suposé, difoit il, seroit resiraint dans 
les lieux, qui apartiennent aux Abbés de plein droit ; autre
ment , s’ils vouloient porter les habits Pontificaux dan s le te rri- 
toire de l'Evêque sans sa permission , cet usage seroit abusif  & 
contraire a la disposition des Canons. C’est ce que nous foute- 
nons ici contre Messieurs de Saint Bertin.

L’Auteur de leur Mémoire fait une instance , qu’il trouve corn» 
me impossible à refoudre : Que peut repondre , dit-il, l’Evêque 
de Saint Omer , quand on lui opose que l'Abbé de sainte Géne
viéve esi maintenu dans le droit ; & la posession de porter la 
Mitre & la crosse en presence de M. l'Archevêque de Paris , a la 
Procession solemnelle delà Chasse? La Réponse est déja faite. Il 
faut raisonner de la Procession de la Chasse de sainte Geneviève 
comme de l’inauguration des Princes & du sacre des Rois. C’est
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81
un acte de dévotion , qui se fait au nom de l’Etat & de l’autorité 
du Souverain , qui peut déroger sans consequence par cet afte 
singulier au droit commun de l’Eglise , qui n’a de force dans son 
Royaume qu’autant qu’il l’autorise & qu’il s en rend le Protec
teur.

Ce que nous avançons, se prouve par les formalités dont on 
fait précéder cette procession. C’est à la Reqnête du Prevôt des 
Marchands & Echevins de la Ville de Paris , que le Parlement 
dépositaire de l’autorité du Roi l’ordonne. C’est quelquefois en 
consequence d’un ordre exprès du Roy même. On le voit par ces 
termes de l’Arrêt pour la Procession du 21 de Mai 1694. La 
Cour obêissant au commandement du Roi , ordonne que la Chasse 
de sainte Geneviève sera deseendu'e, & quelle sera portée en 
Procession solemnelle. Si donc l’Abbé de sainte Geneviève y pa
roît en habits Pontificaux , ce n’est rien moins qu’en vertu d’au
cun privilege ou d’une possession prescrite par un long usage. C'est 
uniquement en vertu de la religieuse volonté de nos Rois, qui 
n’ont pas dédaigné d’assister plus d’une fois en personne à cette 
dévotion publique & solemnelle.

Nous observons même que ce n’est que par degrés qu’ils ont 
accru les honneurs singuliers, dont ils ont voulu que les Abbés 
& les Religieux de sainte Géneviéve y joüissent. Jusqu’en 1568 
on voit que dans les Processions générales, où la Chasse étoit por
tée j ces Religieux n’avoient que le second rang au-dessous de 
l’Eglise de Paris qui marchoit à droite & l’Université qui mar- 
choit à gauche. Mais dans les Processions ordonnées particuliè
rement pour la Chasse de sainte Géneviéve , on remarque dès
1566 que ces mêmes Religieux avoient le premier rang, & même 
la droite sur l’Eglise de Nôtre-Dame Et le Roi déclare alors qu’il 
veut que cet ordre soit observé, soit en sa presence, soit en son 
absence.

A l'égard de l’Abbé de sainte Geneviève , il alloit ordinaire
ment aux Processions générales à la suite de ses Religieux en l’or
dre que nous avons dit, c’est-à-dire, au-dessous de l’Eglise Ca
thedrale & de celles qu’on apelle ses filles , qui marchoient à 
droite, & de l’Université qui marchoit à gauche. C’est ainsi qu’il 
marcha dans les Processions de 1534, 1535 & de 1568 , & dans 
l’une il est dit expressement qu’il marchoit nuds pieds & nue tê
te , ce qui doit s’entendre de même des autres, n’y ayant point 
d’aparence qu’un Abbé qui suivoit l’ordre de ses Religieux dans
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2. Tom. des Preuves de l’Hist. de Pa- ris, page 826.

La même page 821.
Voyez les Extraits des procez - verbaux à la sin du Memoire.

Pag. 343, St pag. 826.



un rang inférieur eut sa Mitre en tête.
On raporte neanmoins quelques procédons générales où cet 

Abbé paroissoit avec les Ornemens Pontificaux , soit que la Chasse 
de la Sainte y fut ou non ; mais c’étoit tantôt pour honorer la di- 

Pag. 806. gnité de l’Evêque ofsiciant qu’il assistoit comme Prêtre , tantôt à 
cause de la presence d’un Roi ou d’une Reine , & dans ces occa- 
sions pourtant on ménageoit encore tellement la dignité de l’E
vêque de Paris , que ce n’étoit qu’avec sa permission spéciale que 
l’Abbé joüissoit de ces honneurs. Nous en avons la preuve dans 
un a-ite donné par Robert Abbé de sainte Geneviève en 1347. Il 
y déclare que dans une Procession qui se fit pour la délivrance des 

Tom. 3. p. habitans de Calais ; l’Evêque , le Doyen & le Chapitre de Paris, 
lui avoient permis d’entrer en habits Pontificaux dans leur Eglise 
de grâce spéciale , & pour cette fois seulement : Hac vice dum
taxat de gratia speciali. Les motifs de cette grâce sont expri
més. Le principal c'est la consideration de la presence de la Rei

I'acte entier ne: Contemplatione illujbifjimx D. D. Reginœ. Franciœ,
Memoire0 P l u s  on remonte donc avant dans les siécles, plus on découvre 

la véritable origine de ces fortes de concertions. La pieté des Rois 
ordonnoit ou demandoit aux Evêques de Paris d’ordonner des 
Processions générales ou particulières pour des sujets, où tout 
l’Etat étoit interessé. Les Rois même s’y trouvoient souvent pour 
donner l’exemple & pour rendre la céremonie plus augufte, ils 
souhaitoient que les Abbés de sainte Géneviéve & quelquefois 
d’autres y parussent en Ornemens Pontificaux. Les Evêques se 
faisoient un devoir de déroger à leur dignité par respect pour la 
Majesté Royale. Ils accordoient des permissions spéciales à l’Ab
bé de sainte Geneviève qui leur en donnoit acte. Ces permissions
repetées ont semblé former un usage. On a ceffé de les donner,  parce qu’elles étoient comme censées accordées dans de pareilles
circonstances. Mais il ne s’enfuit nullement delà qu’on puisse dire 
aujourd’hui, que l’Abbé de sainte Geneviève porce la crosse & 
la Mitre à la Procession de la Chasse sans la permission de l’Ar
chevêque de Paris, parce que, cet usage ne doit son origine qu’à 
la permission spéciale de ses Prédecesseurs. On peut dire au con
traire que l’Abbé de sainte Geneviève demande encore en quel
que sorte cette permission quoique tacitement. Il est marqué 
dans le procès verbal de la Procession du 19 de Juillet 1675 : qu'au 

5. Tom. p. sortir de la porte du chœur de sainte Geneviève , l'Abbé quittant 
sa place en même-tems que I'Archeveque s'inclina devant lui

&
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& lui sit un petit compliment, & ensiate ils marcher eut en sem
ble ; hommage de respect & de subordination , par lequel cet Ab
bé reconnoît qu’il ne doit l'honneur des Ornemens Pontificaux 
en cette occasion , qu’à la grace spéciale de l’Archevêque. La mê
me cérémonie recommence à la fin de la Procession, c’est-à-dire, 
au moment que l’Abbé de sainte Geneviève est près de sortir du 
chœur de Notre-Dame avec l’Archevêque qui le reconduit, & 
qui reprend alors la droite.

Une derniere réflexion confirme routes celles que nous venons 
de faire. Quoique la Procession de la Chasse soit ordonnée par 
l’autorité publique , on observe néanmoins dans le prononcé des 
Arrêts du Parlement de s’éloigner le moins qu’il est possible du 
droit commun de l'Eglise. On arrête que le Procureur Général 
avertira l’Archevêque de Paris, de regler les prieres & Processions 
particulières, qui doivent se joindre à celles de sainte Geneviève,
& de prendre jour pour la Procession generale. On conserve donc 
en quelque sorte à cet Archevêque toutes ses prérogatives. Le 
Parlement se borne à regter ce qu’on pourroit nommer le Civil 
de la Procession , laissant au ministere Ecclesiastique d’ordonner 
de tout le spirituel.

Ainsi, de quelque côté que nous prenions l’exemple qu’on 
nous opose comme favorable aux prétentions de l’Abbé de Saint 
Bertin, nous découvrons que rien n’est plus décisif pour les con
fondre. A remonter jusqu'à l’origine nous trouvons que l’Abbé 
de sainte Geneviève ne joüit à la Procession de la Chasse de l’hon
neur des Ornemens Pontificaux , que de la grâce spéciale des Evê
ques de Paris Ce qui fut grace dans son principe doit être toujours 
consideré comme grace ; grace accordée par le respect de l’auto
rité royale , grace qui n’est fondée sur aucun privilege , grace qui 
ne peut operer qu’une possession précaire, qu’on ne regarde ja
mais comme un vrai droit.

Au reste quand l’Abbé de Saint Bertin se trouvera dans un cas 
pareil à celui de l'Abbé de sainte Geneviève, l’Evêque de Saint 
Omer peut lui répondre qu’il aime assés son peuple , sa Ville, son 
Diocèse & sa Province, pour ne pas lui refuser une distinction, que 
toutes ces considerations l’cngageroient à lui faire offrir de lui- 
même. Mais que dans des cérémonies ordinaires, où cet Abbé 
doit alsifter avec ses Moines par une obligation commune aux 
autres Communautés Religieuses, il prétende de droit à des hon
neurs que le droit public de l’Eglise lui refuse ; qu’aucun privile- 
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ge ne lui donne, qu’aucun usage ni possession ne pourroit autori- 
ser ; il ne doit point être surpris, si l’Evêque de S. Omer ne souffre 
point qu’il donne ces atteintes, soit à sa dignité, soit à sa Juris
diction.

Que cet Abbé ne renonce-t-il à la prétention de porter la crosse
& la micre dans l’Eglise Cathedrale sans la permission de l’Evê
que , d’autant plus volontiers qu’il n’a pas même droit d’user de 
ces Ornemens dans son propre Monastere, ou que , selon les re
gles, il devroit être privé de ce droit s’il l’avoit ? C’est ce qui nous 
reste à lui démontrer.
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TROISIEME PARTIE.
N Ous aurions pû nous contenter d’avoir montré jusqu’ici 

combien les demandes de M. l’Abbé de Saint Bertin sont 
mal fondées, illégitimes, insoutenables par toutes sortes de rai
sons. Mais elles sont d’ailleurs si témeraires, qu’il est mal aisé de 
se contenir en les lui voyant hazarder avec tant de consiance & 
poursuivre avec tant de hauteur. Il ne doit acculer que sa propre 
indiscretion, si l’Evêque de Saint Omer sort des bornes de la sim
ple défense pour attaquer les prérogatives mêmes, dont cet Abbé 
paroissoit joüir tranquilement dans son Monastere , & pour re- 
presenter au Conseil qu’il dévroit en être dépoüillé, quand il en 
joüiroit en vertu des titres les plus certains.

Selon les principes que nous avons allégués dans la discussion 
du second Moyen de Messieurs de Saint Bertin , la possession de 
ce qui déroge au droit public de l’Eglise , ne s’acquiert point par 
des usurpations réiterées, ou par la longueur du tems. II faut 
un titre exprès, un privilege spécial, qui s'interprète étroitement,
& selon la rigueur des termes, qui l’expriment. Ce qui n’est point 
dit nommément, n’est point accordé. Or nous venons devoir 
que la crosse & la Mitre sont des Ornemens, que le droit & l’u
sage attachent à la dignité des Evêques de l’aveu même du Me
moire de Messieurs de Saint Bertin , à qui il est fatal de se contre
dire. La crosse sur-tout, qui marque la Jurisdiction, ne peut être 
usurpée sans y déroger.

Que M. l’Abbé de S. Bertin nous montre donc que ses titres 
tout incertains & défectueux qu’ils sont, lui donnent le privilege 
de la porter même dans son Monastere. Il sçait bien que les Bulles 
d’Alexandre IV & de Jean XXIII n’en parlent point, & ne pas 
l’accorder expressément dans un privilege, c’est la refuser. Sur 
quoi donc établira-t-il son droit ? sur une possession constante & 
non contestée ? Nous lui répondons que toute possession dans ce 
genre est abusive. C’est le droit même qui le décide. A quoi 
Messieurs de Saint Bertin seront-ils réduits pour conserver à leur 
Abbaye la crosse , dont elle separe injustement? à des fupositions.

Partie III. A
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Page 5.

C’est le tort de leur Mémoire. Ecoutons-le raisonner sur les dis
positions du prétendu Concordat, ou de la fausse Sentence ar
bitrale. Elle ordonne, dit-on , qu’en l’absence de l’Evêque, l’Ab
bé de Saint Bertin portera le saint Sacrement : Elle fupose donc 
que i Abbé sera revêtu de ses ornemens Pontificaux. Elle veut qu’il 
ofsicie ce jour-là dans l’Eglise Cathedrale. Or ce seroit faire injure 
à la premiere & principale Eglise du Diocèse, d’engager un Abbé 
à faire l'Office dans un jour aussi solemnel, sans porter ses habits 
Pontificaux. L'un est une suite necessaire de l’autre. Quand la 
Sentence porte que l’Abbé de Saint Bertin ne dédaignera pas d’of
ficier , s’il en est prié ; la consequence est naturelle qu'il le fait 
avec la décence dûë à la dignité du célébrant. Il y a plus ; la pré
rogative de fermer seul la Procession , demande l'usage de ses Or
nemens ; fausses consequences apuyées d’ailleurs sur de faux prin
cipes. C’est comme si nous disions : l’Abbé de S. Pierre de Gand 
a seul entre les Abbés de ce Diocese le droit d’assister quand il 
veut à la Procession du S. Sacrement. M. l’Evêque de Gand l’at
teste ; donc cet Evêque suppose que l’Abbé de S. Pierre est re
vêtu de ses Ornemens Pontificaux. C’est tout le contraire. Cet 
Abbé ne marche à la Procession qu’avec son simple habit de Re
ligieux. In habitu suo Religio so dumtaxat.
Le Memoire veut-il sortifier des preuves si concluantes par denou- 

veaux raisonnemens ? Il substituë le mot de Sandale s à celui de 
Sindal, qu’on lit dans le Journal du Sacristain de S. Omer, & dit : 
Quand l’Abbé de S. Bertin porte le S, Sacrement, on lui met les San
dales ; or c'est un ornement qui supose necessairement les autres , & 
l’on ne presente jamais les Sandale s & les Gans à un Abbé, qu'il ne 
soit orné de la Crosse & de la Mitre. Fausse conséquence, puisque 
selon le Mémoire même, l’Abbé de Vendôme avoit l’usage des 
Sandales, sans avoir celui de la crosse & de la Mitre. Le même 
Journal dit qu’avant la Procession l’Abbé de Saint Bertin donne la 
bénédiction du Saint Sacrement ; or la bénédiction donnée par un 
Abbé dans une Eglise Cathédrale, est une bénédiction solemnel
le i donc elle fupose les Ornemens Pontificaux. Suposition fausse. 
On lit dans les registres de Saint Bertin, que l’Abbé paroît aux 
Processions générales en Pontificat ; donc il y paroit en Ornemens 
Pontificaux. Consequence fausse & démentie par les actes Capi
tulaires du Chapitre de Saint Omer. A l’une de ces Processions 
l'Abbé de Saint Bertin se sit précéder & suivre de ses Chapelains 
de crosse & de Mitre. Donc l’un portoit la crosse & l’autre la
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Mitre. Suposition pure & sans vrai - semblance.
Si donc M. l’Abbé de Saint Bertin dit de même : les Bulles 

des Papes m’acordent l’usage de la Mitre; donc elles suposent 
que je puis porter la crosse. L’Evêque de Saint Omer lui répon
dra sans hésïter : faufse conséquence. Les Papes ont quelquefois 
accordé certains Ornemens Pontificaux sans les accorder tous.
Les exemples rapportés dans le Memoire de Messieurs de Saint 
Bertin le prouvent surabondament. L’Abbé de Vendôme dont 
nous parlions tout à l’heure, avoit l’usage des Sandales, de la Tu
nique, de la Dalmatique , & de l’Anneau, sans avoir ni la crosse, 
ni la Mitre. Le Trésorier de la sainte Chapelle de Paris, les Com
tes de Lion , les Chanoines du Puy , de Macon, de Saint Julien 
de Brive, & plusieurs autres, ont le privilege de porter la Mitre 
toute seule. Les Chanoines de Ramburge la portoient le jour de 
Noël & de l’Anniversaire de l’Empereur Henry , Fondateur de 
cette Eglise. Suposera-t-on donc que tous ces Privilégiés pou
voient ou peuvent encore porter la Crosse.

Ne s’agit-il que des Abbés ? raisonnons sur leur Mitre comme 
Il faut raisonner sur leur crosse. Si la Mitre supose la crosse, 
pourquoi la crosse ne supose-t-elle pas la Mitre ? Or, il y a plu
sieurs Abbés Réguliers qui portent la crosse avec le simple bonnet 
quarré sans avoir droit de porter la Mitre. Pourquoi donc ne s’en 
trouveroit-il pas d’autres à qui l’usage de la Mitre eut été accordé 
sans celui de la crosse , comme à tant de Chanoines que nous ve
nons de nommer ?

Messieurs de Saint Bertin répondront-ils que les Abbés ont droit 
de porter la crosse sans privilege ? Ils seroient démentis par le Con
cile de Trente, qui veut pour l’un & l’autre ornement un privilege 
spécial Abbatibus tifum Mitra & Baculi ex privilegio Apostolico 
habentibus.

Diront-ils que l’usage n’est pas d’exprimer la crosse dans les 
Bulles de Privilege ? En voici quelques-unes qui les convaincront 
de leur méprise. En 1263. Urbain IV. accorde l’usage des Orne
mens Pontificaux à un Abbé de l’Ordre de Saint Benoist, & nom
me expressément la crosse : usum Mitra , Baculi, Annuii &c. Bullaire im
concedimus degratiâ speciali. 

Pie IV. en 1565 pariant des Abbés du Mont-Cassin , dit dans  
une Bulle qui leur permet de bénir des Autels , que quoi qu’ils ne 
soient Abbés que pour cinq ans, ils ont la faculté de porter la 
Crosse & la Mitre dans leurs Monasteres, en vertu d’un Privilege
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Tom, 2: p. Apostolique accordé à leur Congrégation : ex privilegio Aposto 
 lico eidem Congregationi concesso Baculo Pastorali , ac Mitra,

Pontisicali . . . uti consueverunt.
Urbain VIII, en 1626. n’oublia pas non plus la Crosse en con- 

Tom, 4. p. 61. Armant un privilege accordé par ses prédécesseurs. Cappa, Baculo, 
Mitra & cæteris Pontificalibus indumentis uti. C’en est assez 
pour conclure que tout ce qui n’est pas expressement accordé par 
un privilege ou renfermé dans une clause générale comme celle 
de cette derniere Bulle , doit être censé usurpé par les Privilé
giés.

Nous aurions pû ne produire à Messieurs de Saint Bertin qu’un 
seul témoin pour leur prouver ces deux points ; que les Papes ac
cordent les ornemens Pontificaux les uns sans les autres, & qu’ils 
n’accordent que ceux qui sont nommés dans leurs Bulles, Ce té
moin ne seroit pas recusable pour eux ; c’est leur Iperius. L’Abbé 
Gilbert obtint, dit-il, du Pape Alexandre tous les Ornemens 
Pontificaux, mais successivement, sed successive. D’abord il n’ob
tint que la Mitre & l’anneau , primo quidem obtinuit Mitram tan
tum & Annulum silum. Il obtint ensuite tous les Ornemens Ponti

Cap. 49.p, 4. fîcaux ensemble, omnia Pontisicalia. simul : mais quels étoient 
tous ces Ornemens ? ceux qui sont nommés dans le privilege & eo, 
in privilegio nominantur. Or la crosse n’est point nommée dans 
la Bulle d’Alexandre ; donc elle ne fut point accordée.

Non. Rien ne se fupose dans le Privilege, il s'interprete étroite
ment & ne s'explique qu’avec beaucoup de reserve & de restrittion 
comme toutes les matieres odieuses.W ne peut s’étendre au delà des 
termes de la conceflion.C’est la décision qu’on lit dans le Droit au 
c. 7. tit. de Privilegiis. On n’en juge que par leur teneur & ils ne 
doivent être gardés qu’en ce qu’ils contiennent, non est judican
dum de Privilegiis nisi eorum tenore infpeffo çf secundum conti
nentiam eorum funt servanda. C’est la regie que le Concile de 
Toulouse preserivoit aux Evêques en 1590. qu’ils les observent, 
dit-il, selon la rigueur des termes, & ne les entendent point au de
là de ce qu’ils disent. Hune igitur in exemptionum cognitione 

Conc. Tom. Episcopi modum adhibeant ut illas ad unguem objtrvent, & uL 
15. p. 1425« tra , quam loquuntur minimi extendant,

Les Privilèges vrais ou faux de l’Abbé de Saint Bertin ne lui 
permettant point expressement de porter la crosse même dans sa 
propre Eglise , l’Evêque de Saint Omer demande avec raison 
quelle lui soit absolument interdite. C’est une peine de son



usurpation qui ne doit point lui paroitre injuste.
Une seconde peine , qu’il ne paroîtra pas moins mériter, c’est 

d’être dcchu de tous ses privilèges, quand même ils seroient son
dez sur les titres les plus certains & les plus autentiques. Un des 
grands Magistrats dont nous avons allégué les autorités dans pî B̂non * 
la seconde Partie, n’hésitoit point à prononcer que le Privilege Mars’iSjj.6* 
est cenfc revoqué de soi-même & de plein droit iJi l'on en abuse , la cause 
& s'il vient a paroître nuisible & préjudiciable au Public. hRcgÎc,3' 4̂

Sont - ce - là les cas, où M. l’Abbé de Saint Bertin se trouve ?
Le Conseil & le Public en décideront sur le simple exposé, que 
nous allons faire des entrepises des Abbés de ce Monastere sur la 
Jurisdiction des Evêques de Saint Omer , des attentats qu’ils ont 
commis contre les loix les plus inviolables, de leurs résistances aux 
Puissances les plus légitiment établies, & des scandales fréquens 
qu’ils ont caufés parmi le peuple , sous le prétexte de leurs Orne
mens Pontificaux ,5c de leur exemption.

Nous avons déja dit comment au lieu de comparoître à Cam- *
brai devant le Juge délégué pour décider le differend de la Présean- 
ce, Messieurs de Saint Bertin retinrent violemment les originaux 
des Lettres citatoires, & renfermerent les Notaires qui les leur si- 
gnisioient dans la prison de leur Abbaye ; comment sur les mena
ces d’un pareil traitement de la part de M. d’Americourt leur Ab
bé , les Notaires furent réduits à faire une nouvelle signification 
par affiche à la principale porte du Monastere. Comment ce M. 
d’Americourt, Evêque de Saint Omer , donna plusieurs actes de 
non-préjudice , où à la honte de son Episcopat, il déclaroit qu’il 
n’en faisoit les fondions que de la grâce speciale de son Prieur & 
de son Convent : De gratiâ Prioris & Conventus.

Ce furent là comme les Portes que cet Evêque-Abbé crut de
voir ouvrir à ses successeurs pour se dérober à la Jurisdiction des 
Evêques de Theroüanne, à laquelle ils avoient toujours été foû
mis ; aussi les Abbés qui l’ont silivi, n’ont-ils pas crû pouvoir sui- 
vre un meilleur plan que celui qu’il leur avoit tracé. Disons-le ; ils 
ont été fideles à l’imiter jusque dans ses violences.

En 1582 la Ville étant affligée de la peste , les Magistrats firent 
supplier l’Evêque de Saint Omer de bénir un Cimetiere particu
lier pour l’inhumation de ceux qui seroient morts du mal con
tagieux. Le jour destiné pour cette bénédiction , l’Abbé de Saint 
Bertin se hâta d’y faire faire une oposition par son Prieur , ac
compagné de deux de ses Religieux & de son Bailly. Deux Pa
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roissiens chargés de tout préparer pour la cérémonie, s’allerent 
plaindre à lui de l’obstacle qu’il y mettoit, & l’Abbé profitant de 
la necessité de la conjoncture , fit promptement fabriquer une Re
quête qu’il les obligea de signer au nom de tous les autres, comme 
s’ils en avoient eu les pouvoirs. Il garda l’original de cette préten
due Requête, pour s’en faire un titre , & leur donna l’apostille 
suivante, qui commence par un double mensonge, dont on peut 

N LXXXII. se convaincre par l’acte que nous indiquons. Sur la Requête ver- 
balement faite à Reverend Pere en Dieu Vaast de Grenet Abbé de 
Saint Bertin , . .  desirant satisfaire a ladite requisition en con
formité de L'autorité accordée à nous & à nos prédécesseurs & fùc- 
cejseitrs en dignité, avons consenti & accordé de grâce efpeciale 
& sans préjudice de la prééminence , droit & autorité de notre 
Abbaye , que lesdits Requerans puissent faire semblable Requête à 
Monseigneur le Reverendissime de Saint Omer, pour en notre nom 
& pour cette fois, obstant que n'avons encoires reçu la bénédiction 
Abbatiale , faire ladite bénédiction dudit atre , déclarant aux 
Lettres de la bénédiction cette notre grace , requisition & consen
tement, en la forme que dessus.

L’Evêque de Saint Omer se flate que ceux qui connoisient la 
dignité de l’Episcopat, ses droits inprescriptibles & sa prééminen
ce dans la Hierarchie de l’Eglise , ne soutiendront point sans in
dignation , la lecture d’un acte si monstrueux & si révoltant, c’est-
à-dire, que l’Abbé de Saint Bertin, simple Prêtre, voulut bien ho
norer son Evêque d’une fonction , qu’il auroit faite lui-même de 
droit, s’il eût été muni d’une bénédiction , qu'il ne devoit rece
voir selon les regles, que de son Evêque même ; c’est-à-dire que 
l’inferieur s’arrogeoit la prééminence & l’autorité sur son Supe
rieur , car personne ne conteste , dit l’Apôtre , que celui qui bénit, 

Hébr, 7. v. 7. ne soit plus grand que celui qui reçoit la bénédiction. Sine ulla au
tem contraditsione , quod minus est à meliore benedicitur.

Les deux années suivantes 1583 & 1584 furent marquées par 
plusieurs autres entreprises. Les Abbés de Saint Bertin devoient 
comparoître en personne aux Synodes Episcopaux. Ils s’en absente- 
rent d’abord sous prétexte de maladies. Les Evêques de Theroüanne 
se relâchèrent jusqu'a se contenter qu’ils y députassent seulement 
un de leurs Religieux : mais depuis la translation du Siege à Saint 
Omer & les bassesses de M. d’Americourt, ils essaïerent de se- 
coüer tout-à-fait un joug, qui devoit leur paroitre dautant moins 
onéreux, qu’ils n’étoient plus obligés de sortir de la ville pour sa
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tisfaire à leur devoir. Ils ne parurent point an Synode les deux an
nées donc nous parlons, ni par eux-mémes, ni par leurs dépu
cés.

Mais ce n’étoit encore là qu’aller, comme à la sape, pour ruiner 
la Jurisdiction de l’Evêque. On résolut donc de l’attaquer plus à 
découvert durant ces deux mêmes années. L’Abbé de Saint Bertin 
ne craignit point d'établir un Curé à Saint Momelin , Paroisse de 
ce Diocese , en lui donnant ses pouvoirs & la mission pour l’ad- 
ministration des Sacremens ; & pour affecter une entiere indé
pendance , il sit ordonner ses Religieux par un Evêque étranger, 
sans en demander la permission.

Ces attentats ne pouvoient se tolerer. En 1586. l’Abbé de Saint  
Bertin fut sommé de la part de l’Evêque de Saint Omer, de repre
senter les Privilèges en vertu defquels il avoit fait les deux der
nieres entreprises. Il répondit que s’il exhiboit son privilege tou
chant S. Momelin , ce seroit un nouveau sujet de contestations ,
& que du reste il étoit résolu tant qu’il vivroit, de ne plus faire 
ordonner ses Religieux que par l’Ordinaire. Réponses illusoires , 
qui ne faifoient que trop entendre qu’il n’avoit point de titres cer
tains & qu’il ne tendoit qu’à se faire des titres de possession , dont 
ses successeurs pussent se prévaloir avec quelque fondement spe
cieux.

Nous avons parlé de la résistance opiniatre , avec laquelle Mes
sieurs de Saint Bertin refuserent pendant plusieurs années de se 
conformer aux Arrests du Conseil d’Etat du Roi d’Espagne, qui 
régloient l’ordre des Processions générales. Il étoit dit par un de 
ces Arrêts que l’Evêque de Saint Omer seroit avertir ces Reli
gieux , comme ceux des autres Communautés , du jour & de 
l’heure des Processions extraordinaires qu’il auroit indiquées. 
Pour se conformer à ce Reglement, l’Evêque de Saint Omer en- 
voïa son Promoteur à l’Abbé de Saint Bertin pour lui notisier l’in- 
diction d’une Procession qui devoit se faire dix ou douze jours 
après. L’Abbé piqué de nepouvoir assister à cette Procession que 
conformément aux Arrêts qui lui refusoient les honneurs qu’il y 
prétendoit, se livra sans ménagement à son dépit, & joignant 
la violence à la révolte, il fit mettre le Promoteur dans la prison 
de son Abbaïe sous le vain prétexte qu’il n’étoit pas permis de 
rien signifier à Saint Bertin sans sa permission. Pretexte frivole 
dans le droit & faux dans le fait même, puisque le Promoteur 
n’avoit fait aucun acte, mais une simple déclaration de vive voix ,



N. LXXXIV. comme il paroît par le Relat des Notaires, il fallut pour réduire 
Messieurs de Saint Bertin à l’obéissance canonique un dernier 
Arrêt, qui prononçât la saisie de leur temporel. Encore n’avoue
ront-ils pas qu’ils s'y soient conformés.

Plus nous avançons, plus nous voïons l’audace de ces Religieux 
s’accroître. En 1626 leur Abbé fâché de ne pouvoir montrer sa 

N.LXXXV. crosse & sa Mitre aux Processions indiquées par l’Evêque, ima
gina d’en indiquer lui-même une de son autorité pontisicale , au
5 de Septembre fête de son Abbaïe. Pour la rendre plus solem
nelle , il ne se contenta pas du cortège de ses Religieux & du 
Clergé de son patronat, dont il croïoit pouvoir disposer , il y sit 
inviter les Communautés des Mendians, & leurs Supérieurs ré
futant de s’y trouver sans le consentement de l’Evêque de Saint 
Omer , il leur répondit qu’il n’étoit point obligé de le demander, 
& que s’ils ne se rendoient à ses ordres , il les priveroit à l’avenir 
des aumônes qu’ils recevoient de son Abbaïe. Moyen digne de 
la sin qu’il se proposoit, de s’affranchir de toute subordination. 
Le Roi d’Espagne lui sit des reproches de ces procédés irréguliers 
& violens ; mais cet Abbé transporté par ses désirs ambitieux, étoit 
incapable d’être arrêté par aucunes considérations.

Le 21 du même mois M. Boudot Evêque de Saint Omer, fut 
averti que l’Abbé de Saint Bertin prétendoit benir une cloche
nouvellement fondue dans la Paroisse de Longuensse. Pour le N LXXXVI  prévenir, l’Evêque sortit de grand matin de la Ville avec ses deux
Aumoniers. Mais à peine étoit-il revêtu des habits Pontificaux 
pour cette cerémonie, qu’on vit arriver aussi l’Abbé de Saint 
Bertin suivi de sept ou huit de ses Religieux pour lui disputer la 
bénédiction de la cloche, sous prétexte qu’il étoit Seigneur tem
porel de la Paroisse, & que l’Eglise étoit de son patronat. Il se 
mit entre la cloche & l’Evêque , & retarda tant qu’il put la céré
monie par ses clameurs indécentes, au grand scandale du peuple 
assemblé. L’Evêque lui répondit avec une modération digne de 
son grand âge & de sa vertu, qu’il eût à lui représenter son pri
vilege , qu’il n’avoit jamais vû. Que pour lui il usoit de son droit 
ordinaire , dont aucun privilege ne pouvoit le priver pour de sem- 
blables fonctions. L’Abbé mieux conseillé prit le parti de se re
tirer , mais sans en devenir plus sage & plus modéré,

Sur la fin de ce même mois encore ou dans le commencement 
du suivant, il entreprit de visiter les Eglises paroissiales de la Ville. 
Et le Curé de sainte Marguerite n’aïant pas voulu le recevoir

l’Abbé
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l’Abbé ne tarda pas àsevanger de l’injure, qu'il croïoic faite à 
sa dignité. Le bon Curé fut attiré dans l’Abbaye de Saint Bertin 
sous quelque vain prétexte. Il y passa dans la prison la nuit en
tiere , & le lendemain l’Abbé le condamna , sans aucune forme 
de justice , à faire une efpecc d’amende honorable devant le Saint 
Sacrement, & à une pénitence, qu’il fut forcé d’accomplir avant 
d’obtenir sa liberté.

L’Evêque de Saint Omer se plaignit de tous ces excès au Nonce 
Apostolique des Pays-bas, & ce Nonce en sit à l’Abbé de Saint 
Bertin , des repréhensions vives & réitérées avec menaces des 
censures les plus rigoureuses. Il traitoit les procédés de cet Abbé, 
d'imprudence , d'impudence , dinsolence, d'iniquité, de violence 
criante.

Quand on lui signisia ces Lettres foudroïantes, il les baisa très- 
humblement , & déclara qu’il reconnoiffoit du cœur & de l’affe
ction la plus sincere , quelles étoient émanées de celui qu’il re- 
connoissoit comme son vrai Supérieur dans le Pays-bas. Humili
ter Litteras deosiulando & declarando se sîncerissimo corde & af
fectu recognofcere tamquam ab illo emanatas , quem in hisce Bel
gii partibus Superiorem fuum agnoseit. L’Infante Isabelle Gou
vernante des Pays-bas, entendit aussi, difoit - elle, avec regret 
& déplaisir que cet Abbé depuis nagueres s'étoit avancé de s'at
tribuer les fonctions Episcopales. Il en reçut plusieurs Lettres à 
ce sujet, dont l’une que nous rapportons est du 11 Décembre de 
cette année là.

Qui n’auroit pas cru que des remedes si forts gueriroient à l’a
venir les Abbés de Saint Bertin de la vanité de faire les Evêques 
dans le Diocese de Saint Omer ; Cependant nous les verrons bien
tôt trouver ce Diocese encore trop étroit pour exercer leur Epis
copat, dans toute l’étendue qu’ils auroient voulu lui donner, en 
vertu peut-être de l'ubique de leurs Bulles, qui ne les borne pas 
comme les vrais Evêques.

Au moment même que celui, dont nous parlons, baifoit très- 
humblement les Lettres du Legat, il ne laissa pas d’en appeller, 
sans dessein pourtant de suivre cet appel, qu’une Requête des Vi
caires Généraux de Saint Omer a qualisié diffugium appellationis 
calumniose de cœtero non prosecutœ. Ce n’étoit en effet qu’un 
acte illusoire , à la faveur duquel l’Abbé de Saint Bertin put ris
quer tout ce qu’il lui plairoit d’entreprendre sans paroître ouver
tement réfractaire aux jugemens rendus contre lui. ainsi malgré 

III. Part. B
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les ordres séveres & réitérés qu’il avoit reçus de s'absenir de tou
ses fonctions Episcopale ,  il osa consacrer avec grande solemnité , 
la Chapelle de son College. Il alla faire la même cérémonie dans 
plusieurs lieux des Dioceses d'Ypres & de Boulogne ; il auroit 
consacré l’Eglise des Jesuites de Saint Omer , si le Roi d’Espagne 
n’y eût pourvû par ses défenses, & sans égard à ces nouvelles dé- 
senses, il se disposoit à continuer ces fortes d’entreprises. Tous 
ces faits sont exposés dans une Requête de 1635 , présentée par 

XC. les Vicaires Généraux au Roi d’Espagne, & dans une autre qu’ils 
présenterent en même-tems au Nonce de Bruxelles, & que ce 
Nonce sit communiquer à l’Abbé de Saint Bertin.

Mais il n’y avoit plus d’autorités dans le monde, à qui cet Abbé 
se crût soûmis depuis qu’il avoit osé se montrer dans les riies avec 
sa crosse & sa Mitre. C’étoit un parti pris d’ériger l’Evêché de 
Saint Bertin sur les ruines de celui de Saint Omer. Il ne conve
noit plus même qu’un Abbé , qui s’égaloit aux Evêques, conti
nuât de donner le nom de Chapitre à la convocation générale de 
ses Religieux. Il fut donc conclu que déformais les Chapitres de 
Saint Bertin se nommeroient Synodes. Nous ignorons par qui les 
plaintes sur cette nouveauté , furént portées jusqu’à Rome. Nous 
voïons seulement que ce fut au nom de plusieurs Evêques. La 
décision du Saint Siege fut que cette prétention devoit être répri
mée. L’Internonce de Bruxelles fut chargé de l’intimera l’Abbé 
de Saint Bertin. Nous avons la Lettre de cet Internonce , dont 
les termes justifient tout ce que nous avançons. Les Abbés de 
Saint Bertin , dit-il, oubliant l’humilité & la modestie qui con
vient à leur état, ne se contentent pas de prétendre s’arroger té
mérairement des prérogatives & des honneurs , qui n’appartien
nent quà la dignité des Evêques ; mais ils qualisient leurs Cha
pitres & . Religiosœ humilitati s ac mode stia immemore s prétendant 

N. XCIX. non solum prerogativas & honores , qui Episcopali dignitati funt 
peculiares temere fbi arrogare , sed & .

On ce de presque à son impatience ; l’indignation se mêle à la 
surprise, quand on songe avec quel front les Abbés de Saint Ber
tin se roidissent contre toutes les puissances légitimes , pour s’o
piniatrer dans leurs révoltes & dans leurs usurpations. La Lettre 
de l’Internonce, dont nous avons rapporté les termes, est du 12 de 
Janvier 1638 , & cette même année la fête de saint Marc , qui 
tomboit au Dimanche, fut transférée par l’Evêque de Saint Omer 
au Lundi suivant, avec l’abstinence & la Procession qui se fait ce
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jour-là. Messieurs de Saint Bertin jugerent qu’il convenoit à leurs 
desseins ambitieux de mépriser cette Ordonnance, & sirent chez 
eux une Procession particulière dès le Dimanche , sans se soucier 
de l’abstinence du lendemain, qui n’étoit pas faite pour eux.
L année suivante 1639, la fête de saint Marc, qui se trouvoit le 
le Lundi de Pâques , fut remise au Mercredi de la semaine d’a
près. L’Ordonnance de l’Evêque de Saint Omer à ce sujet, fut 
remise ès mains d’un Religieux de Saint Bertin , qui répondit : 
que leur intention n’étoit pas de s'y conformer , attendu, qu'ils N. XCI. 
étoient en possession du contraire , & que de fait ils avoient fait 
l'an passé semblable procession le Dimanche ; qu'ils n'avoient rien 
a faire avec les Ordonnances du sieur Reverendissime & . Ils ne 
refuserent donc pas seulement de se trouver à la Procession géné
rale , mais ils en sirent encore une particulière hors de l’enceinte 
de leur Abbaye. L’Internonce de Bruxelles leur écrivit de nou
veau pour leur remontrer que leur encreprise étoit contraire aux 
saints Canons , tendante à l’avilissement de la dignité des Evê
ques, scandaleuse , & que le Siege Apostolique ne pouvoit qu’im- 
prouver & détester un pareil attentat, non potest Sedes Apostolica, 
facium illud non improbare ac detesiari. Mais il ne faut pas s’i
maginer que Messieurs de Saint Bertin se crussent obligés de dé- 
serer à de pareilles défenses ; ils en appellerent. Elles étoient visi- 
blement abusives , ils étoient en possession du contraire depuis l’an 
passe. Car il est bon de faire observer ce que ces Messieurs appel
lent leur possession ; c’est quelque entreprise qu’ils ont osé faire 
contre la disposition des Canons, contre les droits de l’Episcopat.
Cette entreprise est solemnellcment & juridiquement réprimée ; 
n’importe , ils sont en possession.

Nouvel incident la même année. L’Evêque de Saint Omer 
indiqua pour le 17 de Juillet une Procession générale à Saint Ber

tin. Les Religieux l’acceptèrent ; mais toute réflexion faite ils y 
trouvèrent une facheuse alternative ; c'est qu’il faudroit ou sup
primer la prédication , que l’Evêque ordonnoit , ou que le Pré
dicateur ne reçut point de lui la bénédiction , comme entendant N. XCII. 
appartenir à leur Prélat, qui n’étoit point encore beni. Que faire & 
donc ? L’Evêque ne vouloit pas consentir que le Prédicateur reçut 
la bénédiction du plus ancien des Religieux. On s’absenta de la 
Procession générale , & ce n’étoit pas encore assez attenter à l’au
torité de l’Evêque. L’aprèsdinée du même jour Messieurs de Saint 
Bertin sirent une Procession solemnelle au dehors de leur Mona
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frere; ils étoient en possession comme nous l’avons vû. L’Evêque 
de Saint Omer en porca sa plainte au Roi d’Espagne , qui par une 
apostille du 26 de Juillet mise sur la Requête , ordonna quelle 
seroit montrée à ceux de Saint Bertin pour y dire ; leur enjoignant 
cependant de se conformer au Reglement du 26 Janvier 1595 , dé
clarant que ce qui s’étoit passé ne porteroit aucun préjudice ni in
novation audit Reglement, ni a la possession dudit Remontrant. 
Preuve certaine que 45 ans après la date de la Bulle confirmative 
du pretendu Concordat , le Conseil d’Etat du Roi d’Espagne n’a
voit aucun égard à cette Bulle , quoique piacettée , parce que la 
formalité nécessaire de l’enregistrement au Conseil d’Artois lui 
manquoit.

Cependant les Administrateurs de Saint Bertin se considerant 
comme les Vicaires Généraux de l’Evêché de leur Abbaye, ne 
tarderent pas à faire l’exercice de la jurisdiction qui leur étoit dé
volue de droit. Il sirent afficher pour le 16 de Juillet 1640 , l'in
diction d’une Messe solemnelle dans leur Eglise , d’une prédica
tion après les Vepres & d’une Procession qui seroit suivie du Te 
Deum. Nouvelle plainte de l’Evêque de Saint Omer ; nouvelle 
Ordonnance du Roi d’Espagne du 3 de Novembre de cette an
née ; nouvelle désobéissance des Religieux de Saint Bertin. Se
conde Requeste de l’Evêque sur cette désobéissance & seconde 
Apostille du Roi du 15 de Juin 1641 , par laquelle il désend à ces 
Religieux de faire aucunes Processions hors de leur Monastere,
& leur enjoint d’afsifter à celles qui seront indiquées par l’Evêque, 

fv.XClV. à peine de trois cens écus d’or d'amende.
Ce n’est pas sans beaucoup de peine que l’Evêque de Saint 

Omer fatigue ses Lecteurs du récit de tant de récidives révol
tantes & qui paroîtroient incroïables , s’il n’en produisoit les preu
ves autentiques. Mais il est de son interêt qu’on ne puisse l’accu- 
ser d’exagération , quand il avance que Messieurs de Saint Bertin 
meriteroient d’être dépouillés des Privileges les plus incontesta- 
bles & les plus légitimement accordés, par l’abus qu’ils ont fait 
de ceux qu’on leur a tolerés. Nous continuerons donc d’exposer 
jusqu'au bout leurs divers excès. Le 25 de Mai 1645 , ces Reli

N. xcv. gieux avertis que l’Evêque de Saint Omer avoit indiqué des prie
res publiques dans leur Eglise, ordonnerent sans son consente
ment une Procession, qui se sit dans les rues de la Ville avec le 
Saint Sacrement, afin qu’en les voyant passer l'Ordonnance de 
l’Evêque , on ne put pas dire qu'ils l’avoient executée.



Nous avons déja parlé d’une nouvelle contestation qui sui
vit d’afsez près cette derniere entreprise. Ce fut en 1647. que 
l’Abbé de Saint Bertin prétendit avoir des honneurs insolites 
àia Procession générale à laquelle il vouloit encore se dispcnfcr 
d’allifter sur quelque mauvais prétexte après tant de condamna
tions réitérées. L’aftaire fut décidée par l’Arrêt du Conseil de Ma
lines de 1649. qui rapelle & condamne définitivement toutes les 
contraventions dont Messieurs de Saint Bertin s’étoient rendus 
coupables depuis dix ans.

En 1648. l’Abbé de Saint Bertin résolu de se donner les pre
mieres prérogatives dans l’Evêché de Saint Omer jusque dans les 
moindres choses, sit sonner les cloches de son Abbaïe le Samedi 
saint avant celles de la Cathedrale. Le Nonce des Païs-Bas en eut 
connoiflànce & voulut que l’Abbé de Saint Bertin fut forcé par 
les censures & même par le secours du bras séculier , à se confor
mer pour le son des cloches, au Reglement du Concile de Latrati 
reçu dans le païs. Cet usage subsiste encore dans l’Eglise de Saint 
Omer ; mais oua foin de commencer l’Office si matin que l’hon
neur réservé pour la Cathedrale, ne puisse gêner les autres Eglises.

En 1648. encore & 1649. l’Abbé de Saint Bertin toujous Epis
copisant, sit prêcher un de ses Religieux en deux Eglises de la ville 
sans l’approbation de l’Evêque. Ces Messieurs avoient paru recon
noitre alors leur faute, & néanmoins y sont retombés plusieurs 
fois depuis.

Nous importerons à ce sujet un fait beaucoup antérieur , mais 
propre par-là même à montrer que c’effc un fyfteme ancien dans- 
l’Abbaïe de Saint Bertin de le joiier des droits de l’Episcopat, & 
de porter jusqu’à l’infulte le mépris pour la dignité des Evêques. 
M. Duvernois si connu dans notre Memoire , se trouvant en Sta
tion dans l’Eglise de cette Abbaïe , vou’uc y bénir le Prédicateur. 
C’étoit une prérogative, que l’auteur du faux Concordat s’étoit 
fait un devoir de ne point contester à l’Evêque de Saint Omer. 
Mais les Religieux de Saint Bertin , déja formés par M. d’Ame
ricourt à ne point reconnoitre d’autre Evêque que leur Abbé , 
crurent qu’il n’étoit pas digne d’eux de le laisser dégrader jusque. 
dans sa propre Eglise. Ils s’opposerent tumultuairement à la béné
diction de M. Duvernois, & s'efforceront de lui fermer la bouche 
parleurs scandaleuses clameurs. Le Prélat dont le zèle & le courage 
mériteront toujours d’estre proposés pour modele à ceux qui veu
lent honorer le Ministere , dont ils sont eux-mémes honorés dans

XCVII.
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l’Eglise de Dieu, n’hésita point sur le parti qu’il avoit à prendre. On
le vit à l’inftant monter en chaire : Il commença son discours. Des 
Religieux capables de quelque recour , se seroient réjouis de voir 
leur faute si heureusement réparée , sans que l’honneur de leur 
Abbé fût compromis. On ne devineroit donc point que ceux de 
Saint Bertin sirent sonner précipitamment toutes leurs cloches, 
pour empêcher que la voix du Pasteur ne fut entendue de ses bre- 
bis ; & ce ne fut là néanmoins que le premier essai de la fureur, 
qui les tranfportoit. Le Prélat qui n’en parut pas un moment trou
blé continuoit d’inftruire son peuple ; & les Religieux irrités de 
l’impuissance de leurs efforts, sirent joindre le bruit des orgues au 
son des cloches. Ils forcerent enfin ce grand Evêque de descendre 
de Chaire, & ce triomphe leur parut si beau , qu’ils ne négligè
rent rien pour en perpetuer la mémoire. Le fait n’est: consigné dans 
aucun monument que nous sachions, mais toute la villle de Saint 
Omer en est instruite de générations en générations. Il n’entre 
point surtout de Novice à Saint Bertin, qui ne l’aprennc au mo
ment de sa prise d’habit, afin qu’il sache de bonne heure le respect 
qu’on a dans cette Maison pour la dignité des Evêques.

En 1673. celui de Saint Omer avoit été prié d’allifter à la Messe 
chez les Jesuites. Cette Messe fut chantée par un simple Religieux 
de Saint Bertin , désigné seulement Coadjuteur ; & ce Religieux 
eut la hardiesse de s’attribuer un honneur , dent il n’eue pas été 
permis à l’Abbé même de joüir en présence d’un Evêque, & sur- 

 tout du Diocesain. Deux décrets de la Congrégation des Rites, 
consirment ce que nous disons & du droit de l'Evêque & de l’usur
pation du Religieux.

En 1692. les Vicaires généraux de Saint Omer aiant ordonné 
des Prieres publiques pour la conservation de la personne du Roi, 
qui alloit commander ses Armées , Messieurs de Saint Bertin leur 
firent signifier un acte de refus d’obéir à leur Mandement, avec pro- 
testation de nullité de ce qu’il contenoit. Nouveau Mandement 
pour essaïer de les réduire à leur devoir ; mais toute la réponse qu’ils 
y sirent, fut une affiche publique répandue dans toute la Province 

N. Cl. en conséquence d’une résolution prise dans leur Chapitre. Le titre 
de cette affiche étoit : Avis au Public de la part des Superieur, 

N. CII. Religieux & Convent de l'Abbaye de S. Bertin , contre un Mande
ment & . Leur désobéïssance fut reprimée par Arrêt du Parlement 
de Paris du 5 Septembre de la même année , qui ordonne par pro- 
vision que les Mandemens dont est question , & antres, seront exe
cutés, &c. 
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En 1705. l’Abbé de Saint Bertin sit aller quatre de ses Reli
gieux dans le pays étranger, pour y recevoir les Ordres sacrés, sans 
aucune permission de leur Evêque. A la premiere nouvelle que l’E
vêque de S. Omer en eut, il leur sit signifier un interdit qu’ils ob- 
serverent au dehors durant la vie de ce Prélat: mais comme ils sont 
persuadés qu'ils n'ont rien à faire avec les Ordonnances du Sr Reve
rendissime , ils ont grand foin de dire a leurs Compatriotes , qu’ils 
n’ont jamais observé cet interdit , & qu’ils n’en ont jamais été 
relevés. Le fait n’est pas constant à tous égards ; & voici la verité.

Messire François de Valbelle fut nommé à l’Evêché de Saint 
Omer le 1 de Novembre 1708. Feu Monseigneur le Duc de 
Bourgogne pria le Pape d’acorder à ce nouvel Evêque le gratis des 
Bulles. M. Cusani Nonce en France , fut chargé de lui faire part 
de cette grace accordée par le Pape & de le prier au nom de Sa 
Sainteté de vouloir bien oublier la faute des Abbé & Religieux de 
Saint Bertin. M. de Valbelle le promit, & sur le champ le Nonce 
écrivit qu’il vouloit bien en qualité de Grand Vicaire de Saint 
Omer, le Siege vacant, permettre aux Religieux interdits de faire 
les fondions de leurs Ordres. Messieurs de Saint Bertin reconnoif- 
foientdoncau fond la justice de l’interdit, quoiqu’ils en puissent 
dire, puisqu'ils emploieront la médiation du Pape, ou du Nonce, 
pour le faire lever.

A la fin de cette même année l’Evêque de Saint Omer fut obli
gé de s’élever contre des servitudes aviliffantes que Messieurs de 
Saint Bertin exigeoient des trois Curés de leur Patronat, & sur- 
tout contre une cérémonie qu’ils faifoient faire aux Confesseurs, 
qu’ils appelloient, en les obligeant à recevoir à genoux des ba
guettes blanches de la main de l’Abbé ou de l’Officiant, comme 
des marques du pouvoir qu’ils leur donnoient de consester dans 
leur Eglise. On peut voir au N° que nous indiquons quelles étoient 
les autres servitudes. On jugera du mépris que ces Religieux sont 
du Clergé séculier à qui leur état les rend très-inférieurs.

Nous n’oublierons pas que ce fut en 1705. que l’Abbé de Saint 
Bertin voulut porter la crosse & la mirre à la Procession du Saint 
Sacrement, & que l’Evêque de Saint Omer l'interdit. C’est un 
des principaux griefs du piocès , que nous deffendons. Mais en 
verité Messieurs de Saint Bertin devoient trouver les Evêques de 
Saint Omer bien modérés d’avoir foufsert pendant près de deux 
cens ans leurs entreprises & leurs révoltes, sans en venir aux der
niers remedes,

N. CIII.

N. CIV.
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Toutes disputes ccflcrent en 1708. àia nomination de M. le Ri

che homme véritablement religieux , qui suivant une route toute 
contraire à celle de ses prédécesseurs , a mérité la vénération de • 
toute la Province. Mais ce calme n’a duré qu’environ quinze ans. 
M. Petit-Pas successeur de M. le Riche , a cru que son exemple 
étoit deshonorant à suivre, & qu’il falloit remonter plus haut pour 
trouver dans son Abbaye des modeles dignes de lui. Ses premiers 
foins ont été de se remplir des droits imaginaires que ses anciens 
prédécesseurs avoient prétendus & dont ils avoient tenté de se 
mettre en possession par des usurpations. Il n’a rien négligé pour 
les imiter en tout ce qu’il a pû, depuis le peu d’années qu’il est 
Abbé. Nous avons representé dès l’entrée de ce Memoire quelques 
uns de ses procédés, pour donner une juste idée de ses projets & 
de l’interêt que l'Evêque de Saint Omer a d’en arrêter les suites. 
Religieux envoïés aux Ordres sans la permission du Chapitre de 
Saint Omer, & sans égard pour l’Evêque prêt à prendre posses
sion de son Evêché : l’Abbé de Berghes engagé par une intri
gue secrette avenir officier pontisicalement dans un village de 
ce Diocese dépendant du Parlement de Flandres , afin de lier , s’il 
se pouvoit, à ce Tribunal , une instance , dont M. l’Abbé de 
Saint Bertin se promettoit une décision favorable à ses prétentions. 
Petit Monastere beni pontisicalement par cet Abbé dans le Dio
cese d’Arras, sans en avoir, dit-il, obtenu la permission de l’Evêque, 
furquoi nous lui faisons ici ce dilemme : Ou vous avez demandé 
pour cette cérémonie la permission de M. l’Evêque d’Arras, ou 
vous ne l’avez point demandée. Si vous avez demandé la permis
sion de cet Evêque pour paroître en Ornemens Pontificaux dans 
un simple village , ou désert de son Diocese ; à plus sorte raison, 
devez-vous demander la permission de l’Evêque de Saint Omer , 
pour porter la crosse & la Mitre en sa présence & jusque dans sa 
Cathedrale. Si vous n’avez pas demandé de permission de M, 
l’Evêque d’Arras, ce n’est plus aux Processions générales, c’est 
par tout ubique , que vous prétendez avoir droit de porter la crosse 
& la Mitre sans la permission de personne. L’Evêque de Saint 
Omer a donc raison de se recrier sur l’énormité de vos préten
tions & de demander que votre ambition soit réprimée par la 
privation des privilèges mêmes, dont on vous a laissé joüir dans 
votre Monastere. 

Signatures & serment extorqué par cet Abbé des Curés de la 
ville qui sont à sa nomination. Nous n’avons pas rapporté les ter

mes



mes de ce serment, qui paraîtront fort extraordinaires. Promitt0 ; 
fait-il dire à ses Curés, Reverendissimo Domino Abbati, reve
rentiam , obedientiam & honorem. Le Conseil jugera de quel 
droit un Abbé de Saint Bertin peut exiger un serment d’obéïssan
ce de pasteurs, qui ne dépendent nullement de lui dans l’exereicc 
de leurs fonctions, & dont ils ne doivent compre qu’à leur Evêque. 
Cependant cet Abbé n’a pas crû que ce fut assez encore d’afTujctir 
les Curés à son obéïssance, il s’est avisé depuis ces dernieres années 
d’exiger aussi le même serment des habitués des Paroisses qui sont 
à sa nomination. Au-reste il ne donne point de copie de ce ser
ment : il le fait moins prononcer que signer après une lecture ra
pide ; mais il ne prétend pas pour cela que l’engagement en soit 
moins étroit & moins rigoureusement observé. Nous avons insi
nué le scandale qu’on en vit arriver à Pâque dernier 1734. où quel
ques Curés abandonnèrent l’office de leurs Paroisses pour aller à 
celui de Saint Bertin, de peur d’être obligés de soutenir des pro
cès contre une Abbaïe si riche & si puissante.

Nous avons dit comment en vertu de l'obéissance, qu’il se 
pretend dûë par les Prêtres des Paroisses, M. l’Abbé de Saint 
Bertin se sit aporter un registre qu’il n’avoit point de droit de voir, 
pour y chercher un titre de sa Jurisdiction dans une déserence de 
politesse que l’Evêque de Saint Omer avoit eue pour lui. Procedé 
qui força l’Evêque de Saint Omer à prendre des précautions justes 
& raisonnables pour empêcher que sa politesse ne pût nuire à la 
Jurisdiction du Curé.

L’envie de consacrer des Eglises à l’exemple de ses Prédéces
seurs, a fait entreprendre à M. l’Abbé de S. Bertin de bâtir une 
Chapelle dans la Paroisse d’Arques du Diocese de S. Omer, sans le 
consentement de l’Evêque. Il est vrai que sur les deffenses qui lui 
ontété signifiées , il a fait suspendre l’ouvrage ; mais il se promet 
bien que par la décision du procès, il lui sera libre de l’achever, & 
d’avoir occasion d’y faire de plein droit les fonctions Episcopales.

Il les a faites dans la Paroisse de saint Mommelin , dont il avoit 
instalé le Curé sans aucune mission de l'Evêque, & sans se mettre 
en peine de ce que nous avons dit d’un de ses prédécesseurs, qui 
fut sommé de representer son privilege pour une pareille entreprise, 
sans avoir pû satisfaire à cette sommation. C’est encore apatem- 
ment un de ces actes, par lesquels il prétend établir sa possession.

Lui-même , ou ses successeurs penseront peut - être de même 
un jour d’une dernière entreprise qu’il fit en 1732. Ce fut d’intro- 
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duire de son autorité privée, dans les rangs de la Procession gé
nérale , je ne sçai quel nouveau Clergé bigaréde gris & de blanc , 
dont la fonction n’étoit que de porter des torches. Il a déféré sur ce 
point à l’Ordonnance de l’Evéque de Saint Omer , qui lui désend 
de faire reparoître ce Clergé de sa création , mais il a foin de 
tems en tems de faire signifier qu’il prétend se maintenir dans la 
possession , où il est de l’amener aux Processions ; deforte que tou
te entreprise, quoique reprimée, lui paroît toujours un titre de- 
possession.

L’Evêque de Saint Omer se flate qu’aprés avoir lu tout ce qu’il 
vient d’exposer, les esprits se porteront naturellement à conclure 
comme lui, que tant d’atteintes données à sa Jurisdiction tant par 
les Prédécesseurs de M. l’Abbé de Saint Bertin , que par lui-même, 
ne peuvent être trop rigoureusement punies , & que pour avoir 
usurpé si souvent des droits qui ne leur apartenoient pas , ces Ab
bés ont mérité de perdre même ceux qu’ils pouvoient avoir.

CONCLUSION,
Dans laquelle on résume en précis les principaux Moyens 

de ce Memoire.
Nous nous sommes étendus dans ce Mémoire plus que la néces

sité de notre cause ne sembloit le demander ; mais les faussetés 
contenues dans le Procès-verbal fait devant M. Bignon, qu’on 
nous a signifié, comme devant faire partie de celui-ci, ces mêmes. 
faussetés qu’on avoit avancées du son le plus assuré , dans le Mé
moire furtivement & faussement imprimé sous le nom de M. le 
Riche dernier Abbé de Saint Bertin ; ces faussetés nous ont mis 
dans une espece d’obligation d’en désabuser le Conseil & le Public. 
On fondoit le droit que l’Abbé de Saint Bertin prétend avoir de 
porter la crosse & la Mitre dans l'Eglise de Saint Omer , en pre
sence même de l’Evêque & malgré lui, sur un reste de l’autorité, 
que ses prédécesseurs Abbés avoient exercée sur cette Eglise ; on 
ofoit representer cette Cathedrale comme aiant été dans son ori
gine de la filiation de Saint Bertin , comme un oratoire , comme 
une simple chapelle fondée par ce Saint.

Pour faire évanoüir ces chimcres, nous avons montré dans la 
premiere Partie, que l’Eglise de la Vierge & maintenant de Saint 
Omer, étoit une Eglise somptueuse & celebre, bâtie par ce Saint



plusieurs années avant que Saint Bertin & ses compagnons vinssent 
le trouver dans le pays des Morins. Il leur permet de bâtir dans le 
territoire de Sithiu , dont il étoit devenu le maître par la donation 
du Seigneur , un premier Monastere , ensuite un second plus 
vafte & mieux situe ; mais ce Monastere dédié sous le nom de 
saint Pierre, n’est habité que par des Moines, tandis que l’Eglise 
de la Vierge est desservie par des Clercs. Aux Moines Saint 
Omer donne successivement des Abbés pour les gouverner, & les 
Clercs n’ont point d’autre Superieur que leur Evêque. L’antiquité 
de la premiere Eglise & sa supériorité d’état sur la seconde , est 
donc établie. Les monumens par lesquels nous constatons l’un & 
l’autre de ces faits, sont anciens, non fufpeêts en eux - mêmes, 
non contestés par nos parties, qui les reconnurent juridiquement 
en 1495 , après en avoir déja reconnu la verité , quoiqu’à regret, 
dès l’an 1052.

La premiere de ces époques est importante à remarquer par la 
singularité des événemens qui l’avoient précédée. Ce n’est pas 
d’aujourd’hui que les Moines de Saint Bertin devenus puiffans par 
leurs richesses , ont ambitionné la supériorité sur l’Eglise de Saint 
Omer. Une circonstance en décidoit par une notoriété , qui ne 
pouvoit s’effacer & qui ne s’effacera jamais. Il étoit constant que la 
plus ancienne des deux Eglises étoit celle où Saint Omer avoit 
choisi sa fépulture , & qui pofsedoit son corps. En 132,4. un Abbé 
de Saint Bertin conçoit le religieux dessein de publier qu’il avoit 
trouvé ce trésor dans son Eglise, il fait précipitamment l’ostension 
de ses fausses reliques ; mais il échoue dans ce projet, dont il ne 
lui reste que la honte. En 1464 un de ses successeurs fait reparoî
tre sa pretenduë Chasse de Saint Omer, & la verité le confond une 
seconde fois ; mais il ne se rend point encore. Cinq ans après le 
vain Reliquaire est porté publiquement dans une procession des 
Moines de Saint Bertin ; procès à ce sujet de la part du Chapitre 
de Saint Omer. L’affaire est traînée de Tribunaux en Tribunaux 
jusqu'au Parlement de Paris. Arrêt qui nomme deux Commissai
res, l’un Evêque pour faire l’ouverture de la vraie Chasse que l’E
glise de Saint Omer possede , & l’autre , Conseiller en la Cour , 
pour proceder à la vérification des pièces justificatives qu’elle con
tient. Les Moines de Saint Bertin préviennent la décision par ac
commodement omologué par un second Arrest, auquel ils ac- 
quiescent. En consequence leur fausse Chasse disparoît pour tou
jours, & l’Eglise de Saint Omer est reconnue pour la premiere dit 
Diocese. C ij



En confirmation de cette verité nous accumulons encore en cet 
endroit preuves sur preuves. La vie de saint Ackembode Eveque 

 de Theroüanne, écrite il y a six à sept ans , dans laquelle on lit
que l’Eglise de la Vierge, fut la premiere que Saint Omer bâ
tit. Diverses Chartes de nos Rois, cù cette Eglise, où ce Monastere 
est nommé constamment avant celui de Saint Pierre. Les gestes 
des Normands depuis 823. jusqu’en 896. & les Annales même de 
Saint Bertin recüeillies par du Chesne. On y voit que ces Barba
res saccageant & brûlant toute la ville de Sithiu sans en épargner les 
autres Eglises , n’oserent toucher à celle de Saint Omer par res- 
pect pour son lustre & pour sa dignité. Surius, & le Cointe après 
lui reconnoissent que cette même Eglise , ou le Monastere de la 
Vierge , fut le premier que le Saint bâtit, que ce fut le lieu de sa 
sépulture & qu’il y fut inhume par toute l’Eglise de Sithiu , c’est- 
à-dire, par les Clercs du saint homme conjointement avec S. Ber
tin & ses Moines. Le même le Cointe ne comte l’Eglise de Saint 
Bertin que comme la troisiéme qui fut batie dans Sithiu par le 
saint Eveque, ou de son consentement par les pieux Moines. Nous 
faisons, observer que c’est de Folcard même Moine de Saint 
Bertin, qui vivoit en 1043. que Surius & le Cointe ont tiré ces 
faits, & nous ajoutons que Folcard les avoit trouves dans une an
cienne vie de Saint Omer écrite vers le commencement du 9 sie
cle au plus tard & conforme en ce point à nos Manuscrits.

Dix Bulles de Papes en faveur de l’exemption de l’Eglise de 
Saint Omer. Un de ces Papes la nomme la principale de la ville. 
Un second veut qu’en consideration de son éminence , elle joüisse 
des exceptions faites en faveur des Cathedrales, quoiqu’elle ne le 
fut point encore. Un troisiéme , fait remonter son exemption jus
qu’en 856. On ne découvre point même l’origine de cette exem
ption, tant elle est immémoriale. Dans les plus anciens monu
mens que le Chapitre de Saint Omer art conservés de ses Statuts, 
il prend la qualité de soûmis immédiatement à l'Eglise Romaine. 
Cette indépendance est reconnue durant tout le treizieme siecle, 
par les Lettres des Archevêques de Reims, Métropolitains de la 
Province, par celles des Evêques de Theroüanne & par ces der
niers encore dans les siecles suivans. Le Chapitre de Saint Omer 
exerçoit une Jurisdiction comme Episcopale sur les deux tiers de 
la ville. Les Curés de ce district n’alloient point aux Synodes de 
Theroüanne sans des Lettres de non-préjudice données au Cha
pitre par les Evêques. Aucun de ces Evêques ne prenoit possession
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du Canonicat qui leur étoit affecté dans la Collegiale de Saint 
Omer , qu’en simple habit canonial, & tous les honneurs demeu
roient au Prevôt durantia cérémonie. Le Chapitre ne souffroit 
point qu’eux ni leurs Suffragans officiassent Pontificalement dans 
les lieux de sii jurisdiction , sans son consentement. Les Abbés à 
plus sorte raison ne jouissoient de cet honneur qu’avec ses permis
sion s expresses, & nous en rapportons plusieurs de ce genre données 
aux Abbés de Saint Bertin même.

De tous ces faits constans il résulte une conséquence pér
emptoire ; c’est qu’il seroit absurde de présumer qu’une Eglise de 
tout tems immédiatement soumise au S. Siege , toujours exempte 
de la Jurisdiction de l'Ordinaire , fut néanmoins-dans la sujettion, 
d’une Communauté monaftique. aussi montrons-nous par plu
sieurs actes que routes les fois qu’il s’est agi de rang & de préroga
tives honorisiques , les Prévôts & Chanoines de Saint Omer ont 
toujours eu la préseance & les premiers honneurs sur les Abbés §£ 
sur les Moines de Saint Bertin,

Par Surabondance de preuves nous réfutons les vaincs alléga
tions de Messieurs de Saint Bertin pour la supériorité de leur 
Eglise sur celle de Saint Omer , une prétendue donation de ce 
Saint, avec un Cartulaire ou fragment de Cartulaire de saint Fol
quin. Pieces visiblement fausses qu’ils ont retirées de leur produ
ction , mais sans abandonner les faits, qu’ils prétendoient établir 
En les produisant. Ils effayent de nous les prouver par des extraits 
d’Iperius écrivain de leur Maison. Le manuscrit qu’ils en repré- 
sentent est désectueux, vkié , mutilé, justement soupçonné de n’ê
tre point le véritable. Nous le prouvons par diverses observations., 
qui vont jusqu’à faire douter si l’écrit de cet Auteur fubsifse en
core quelque part, ou préfumer que nos Parties ont des raisons 
essentielles de ne pas lui laisser voir le ;our.
Passant au fond, nous anéantifl’ons l’autorité d’ïperius par un rai- 

sonnement aussi péremptoire qu’il est court. Iperius, disons nous y 
n’allegue point d’autres preuves des faits qu’il avance, que la dona
tion de S. Omer , & le Cartulaire de S. Folquin. Ces actes sont 
faux ; donc les faits avancés tombent avec leur preuve. Le premier 
de ces faits, c’est que l’Eglise de la Vierge ou de saint Omer, ne 
fut dans son origine qu’une Chapelle donnée par ce Saint à saint 
Bertin, pour servir de cimeticre à son Monastere; qu’en conséquence

 il la faisoit desservir par ses Moines & quils y furent tous 
enterrés, du moins jusqu’à sa mort, puisque'au dire d’Iperius,,



saint Bertin fut le premier enterre dans son Monastere : D’ou cet 
Ecrivain tiroit-il ce fait ? C’est uniquement de la pretenduë do
nation de faine Omer. Il ne nous restoit donc qu'à démontrer 
que cet acte ne respire que fausseté dans son tout & dans ses par
ties. Nous indiquons seulement combien les clauses en sont in- 
solites, excessives, contraires aux mœurs & aux usages du tems, 
pour insister sur des preuves de fausseté plus sensibles.

1°. La prétendue donation suppose que l’Eglise de la Vierge 
fut bâtie dans un lieu où il y avoit déja un Monastere & des Moi
nés 3 & pour réfuter ce mensonge , nous rappelions cecre vérité si 
incontestablement établie par nos preuves , que l’Eglise de la 
Vierge étoit construite plusieurs années avant l’arrivée des Moi
nes , ante adventum prœdictorum virorum.

2°. Saint Omer répété plusieurs fois dans ce faux acte , qu’il 
veut que son corps soit enterré dans la Basilique de la Vierge entre 
les corps des Moines. Il tut en effet enterré dans cette Eglise, & 
selon les termes d’iperius , ce fut entre les corps des Moines , in
ter Monachorum corpora. Preuve de son ignorance & de celle du 
fabricateur de la fausse charte. Il est certain que jusqu'au dixième 
siècle personne n’étoit enterré dans les Eglises, à la réserve des 
Martyrs , des Evêques & des Saints reconnus.

3°. La Charte est dattée du 18 de Mai de la sixieme année de 
Clotaite III. & selon Folcard suivi par Iperius, elle est de l’an 
660. Or nous montrons que quelque supputation qu’on suive lue 
le regne de nos Rois, l’année 660 ne peut être la sixieme de Clo
taire ; c’est la premiere ou la quatrième. Nous ajoutons que de 
l’aveu d’iperius, plusieurs Chroniques ne donnent à Clotaire que 
quatre années de regne. Nous indiquons les Auteurs qui sont de 
cette opinion , que nous soutenons être la mieux fondée ; point 
donc de sixiéme année de ce Prince , qui puisse vérifier la date 
de la donation. Ce n’est pas cout, Iperius ne fait mourir Clovis
Il, pere & prédécesseur de Clotaire III qu’en 661 , en quoi nous 
croyons qu’il ne se trompe point. L’année 660 précédé donc 
d’un an le regne de ce Prince : Comment seroit-elle sa sixiéme 
annee ?

Nous nous sommes fait en cet endroit un scrupule de nous pré
valoir de l’ignorance profonde où Messieurs de Saint Bertin pa
roissoient être sur le tems de la fondation de leur Monastere dans 
leur dire devant l’Official de Cambrai daté du 20 de Juin 1569. 
On lit entre les articles qu’ils posoient pour leur défense , aux
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moyens que les Chanoines de Saint Omer leur opposoient au su
jet de la préséance : qu’ils sont exemts & qu’ils l’ont toujours été 
de la jurisdiction de tous les Evêques , & sur-tout des Ordinaires ; 
que la preuve de cette exemption se trouve dans des lettres écrites 
& signées de la main de saint Omer, en date de la sixiéme année 
de Lothaire, qui commença de regner l’an 1127 , si l’on en croie 
les histoires & les Chroniques, qui regnare cœpit anno Domini 
mïllesimo centesimo vige simo septimo , si.hi siorii s ac chronicis 
credatur , & que c’étoit dans ce même-tems que saint Bertin leur 
fondateur & leur patron les gouvernoit, quo tempore eidem Mo
nasterio prœfuit vir singitiaris fanèiimoniœ janBus Bertinus ejnf- 
dem patronus & fundator , c’est-à-dire , qu’ils ne s’éloignoienc 
que de cinq cens ans à peu près de la véritable époque.Un méconte 
si leger ne métitoit pas que nous leur sifsions une mauvaise chi
cane. On voit bien en effet qu’ils vouloient dire quelque chose, 
& qu’ils confondoient seulement le règne de Clotaire III Roi de 
France , avec celui de l’Empereur Lotaire le Saxon , qui com
mença de regner environ trois ans plutôt qu’ils ne disoient.

40. Saint Omer se fait conduire la main pour écrire & signer 
la fausse Charte, parce qu’il étoit aveugle. Nous remarquons 
que selon les plus habiles critiques , saint Omer ne mourut qu’en 
667 , & le plus ancien Auteur de sa vie dit qu’il ne perdit l’usage 
des yeux , que peu d’années avant sa mort. On conclut de-là 
qu’il n’étoit point aveugle en 660 , & le fait deviendroit bien plus 
incroyable si nous en croyions Iperius & Folcard, qui ne sont 
mourir ce Saint qu’en 695 , & trente cinq ans après la donation» 
En avoüant que cette datte est fausse , nous ôtons tout crédit aux 
Ecrivains qui tombent dans ce méconte. Nous montrons même 
dans Folcard une contradiction inoüie ; c’est que ne donnant: 
que trente ans d’Episcopat à saint Omer , il le fait survivre ail
leurs trente cinq ans à sa donation.

5°. Saint Omer adresse sa Charte à tous les freres qui com
posent le Clergé de Therouanne ; ils sont supposés présens ; c’est: 
de leur consentement que le Saint la donne ; il les prie de la 
signer , & pas un ne signe. Ce n’est rien encore : Ravangerus & 
Baynus y signent comme Evêques. Baynus ne le fut que vingt 
ans après la date , & Ravangerus trente six ans après. On répond 
que ces deux Evêques ne signerent que dans le tems de leur Epis
copat pour confirmer la Charte , comme fucceflcurs de saint 
Omer. La réponse est vaine ; 1°. parce que Drancius successeur



Immédiat du Saint, n’y signe point. 2°. parce qu’il faudroit du
moins que les signatures de Ravangerus & de Baynus, fussent les 
dernieres, au lieu qu’elles sont suivies de plusieurs autres, & sur- 
tout de celle d’un Moine , qui dit avoir écrit l’acte. 30. parce que 
Ravangerus signe non-seulement avant Baynus son prédécesseur , 
mais avant Bertefridus d’Amiens, contemporain de saint Omer.

Nous confirmons ces preuves décisives de fausseté , par deux 
observations importantes. 1°. Iperius & Folcard ne s’accordent 
point sur l’effet de la donation. Le premier dit que la Chapelle de 
la Vierge fut soumise à saint Bertin , dès que l’acte fut passe. Le 
second dit au contraire que ce ne fut qu'aprés la mort de saint 
Omer. Contradiction qui dépose qu’ils ne trouvoient ni l’un ni 
l’autre dans l'histoire , aucun vestige de ce fait, & que n’en aiant 
pour garant que la fausse Charte , ils n’onc pu s’accorder à le fixer.

2°. L’ancien Auteur de la vie de saint Omer interpolée par 
Folcard, ne parloit point de la donation de l’Eglise de la Vierge. 
Folcard la tira de Folquin son Confrere , qui vivoit au dixième 
siècle ; ce fut donc dans ce siècle que la donation fut fabriquée, 
s’il est certain que le manuscrit qui porte le nom de Folquin soit 
de ce tems-la ; ce qu’il seroit difficile d’assurer après ce que nous 
avons dit des interpolations ou refontes qu’on a faites de Folcard 
même & d’Iperius.

On nous allégué sous le nom de ce dernier une secuiarifation 
de l’Eglise de Saint Omer faite au neuviéme siecle , par Fridogise 
onzième Abbé de Saint Bertin. Secularifation dont on ne trouve 
aucun vestige dans les Ecrivains contemporains ou voisins du 
tems , pas même dans ceux qui sont venus depuis Iperius. Secu
larisation inouïe dans le fait, dont on ne peut produire aucun 
exemple. Sécularisation dont Messieurs de Saint Bertin convien
nent qu’on ignore le droit, neseilur quo jure. Secularisation fa
buleuse imaginée par les Moines pour s’afliijettir la Collégiale de 
Saint Omer, quand l’occasion les favoriseroit.

Nous découvrons ce dessein dans une suite de faussetés hasar- 
dées par leurs Ecrivains depuis le dixième siècle, afin de procu
rer à leur Eglise le premier rang dans le Diocèse après la Cathe
drale, Ces faussetés étant averées par leurs propres anacronismes 
& confondues par la verité de l’histoire , nous en concluons que 
ce sont des faussetés ou des mensonges de système , mais d’un 
système ruineux ; ce systême est néanmoins celui sur lequel 
Messieurs de Saint Bertin s’obstinent à bâtir.

A près
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Après la sécularisation chimérique de l’Eglise de Saint Omer, 
il la sont ramener à l’obéïssance de leur Abbaye, par Hugues 
successeur de Fridogise ; c’est Iperius encore , qui conte cette sa
ble , avec des circonstances plus incroyables les unes que les au
tres : aussi ne la fonde-t-il que sur le Cartulaire de saint Folquin, 
que Messieurs de Saint Bertin nous ont eux-mémes apris à regar
der comme un faux acte en le retirant de leur production , par 
l’impuissance de le soutenir. Faux parce qu’il réalise encore la fa
ble de la construction de l’Eglise de la Vierge, pour servir de ri
metiere aux Moines. Il la pose pour fondement comme une vé
rité notoire à tous les sideles , & nous nous contentons de rap
peller que la véritable notoriété , c’est que notre Eglise étoit bâ
tie plusieurs années avant l’arrivée des Moines. Faux , parce qu’il 
nous représente un saint Evêque enflammé d’indignation contre 
des Chanoines, de ce qu’ils ont la témérité présomptueuse de pré
tendre la prééminence fut des Moines & de refuser de leur être 
soûmis : jamais faussaire pécha-t-il aussi grossièrement contre les 
vrai-semblances ? Une Eglise sécularisée , des Chanoines qui re
tombent sous la sujétion d’une Communauté Monastique , & 
qui sont chargés de ce joug déshonorant par leur propre Evêque , 
eos huic loco siubegi. Ces paroles n’ont pû sortir que de la bou
che d’un Moine aussi superbe qu’ignorant.

Ce Moine imagine que l’office de Custode ou de Coutre , étoit 
la premiere dignité du Chapitre de Saint Omer ; en consequence 
il fait ordonner à saint Folquin que la Coutrerie de cette Eglise 
sera rendue à celle de Saint Bertin , dont l’Abbé nommera pour 
Contre de notre Eglise un de ses Moines. Pour prouver que ce 
Coutre étoit en effet ce qu’on a depuis appellé le Prevôt de Saint 
Omer, Iperius nous regale de l’étimologie la plus burlesque. Ce 
Coutre ou Custode se nommoit Ædituus ; or le mot Ædituus 
vient ab editiori loco , pour exprimer qu’il est audeflus des autres. 
Nous lui pardonnons presque ce trait d’ignorance , & nous ne l’at
tribuons qu’a la paflion qui l’aveugloit & qui vouloit lui montrer 
le chef du Chapitre , dans un de ses bas Officiers.

C’est lui - même qui nous apprend ailleurs par plusieurs traits 
que nous citons , que l’office du Coutre étoit d’ouvrir & de fer
mer l’Eglise, d’avoir les clefs du Trésor ou de la Sacristie , de 
sonner les Offices, d’entretenir les luminaires. Nous alléguons 
ensuite que l’office de Coutre ou de Custode est encore le même 
dans plusieurs Eglises Collégiales & Cathedrales de ce Roïaume.
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Nous prouvons par nos titres que cet Office a toujours été le mê
me dans l’Eglise de Saint Omer ; qu’il n’a jamais été rempli que 
par des Chapelains & Vicaires, qui quoique Prêtres étoient in
férieurs aux Chanoines, même Soudiacres ; que dans les Eglises 
d’Allemagne il n’avoit point d’autres fonctions que celles que 
nous avons nommées, & qui se trouvent recueillies dans la des
cription que saint Isidore a faire de ce même office.

On prétend qu’en vertu du faux Cartulaire de Saint Folquin, 
lAbbé Hugues avoit nommé pour Contre des Chanoines de 
Saint Omer un de ses Moines nommé Morus. Ce Coutre sit une 
fonction qui n’apartenoit à son office que comme il apartient aux 
domestiques de consiance, de voler leurs maîtres ; il facilita , dis- 
je , à son Abbé le vol du corps de Saint Omer : mais ce vol que 
nos manuscrits attestent de concert avec Iperius, nous donne oc- 
casion par ses circonstances de conclure qu’il y avoit encore des 
Moines mêlés avec les Chanoines de notre Eglise, aprés sa pré
tendue sécularisation , ce n’est pas même un fait constant que le 
Coutre Morus fut Moine de Saint Bertin. Nous tirons au-contraire 
d’Iperius même, -que plusieurs Chanoines de Saint Omer furent 
Faits Abbés de ce Monastere, & par conséquent qu’ils étoient Moi
nes. Nous en trouvons un sur tout qui de Moine de Saint Bertin , 
devint Chanoine de Saint Omer sous Fridogise , & de Chanoine 
de Saint Omer , Abbé de Saint Bertin , sans changer d’état ou de 
procession. L’enticre sécularisation de l’Eglise de Saint Omer sous 
Fridogise , est donc une fable démentie par l’Ecrivain même, qui 
l’avance.

Cet Ecrivain tombe d’absurdités en absurdités, en ajoutant que 
le Moine de Saint Bertin que l’Abbé nommoit pour èrre le Coutre 
de Saint Omer , y devoit chanter la Grand-Messe quatre jours de 
l’année. Le Memoire de Saint Bertin porte le Commentaire de 
cet endroit d’Iperius , jusqu’au ridicule , en nommant ces quate 
jours les quatre principales Fêtes de l'Année. C’étoit le mercredi 
des Rogations, le jour de Saint Jean-Baptiste , celui de tous les 
Saints & de Saint Omer. Ce Memoire avance contre les 
termes formels d’Iperius , que c’étoit, non pas au Contre de Saint 
Omer, mais à l’Abbé de Saint Bertin que ce beau droit étoit ré
servé par Saint Folquin. Dans le fait il est faux que les Abbés de 
Saint Bertin ni tout autre étranger ait jamais officié dans l’Eglise 
de Saint Omer. A l’égard du Contre Moine , la fausseté du siliteli 
prouvée par l’impossibilité. 1°. Parceque la Fête de cous les Saints



27n’étoit point encore solennelles au tems dont on parle, & n’avoit 
pas même le premier rang dans l’office du jour auquel elle fut assi
gnée dès le commencement. 2°. Parceque ce jour étoit celui de la 
Fête de Saint Omer, & que par-conséquent ce n’étoit que trois 
jours au lieu de quatre qu’on attribuoit au Coutre.

Nous ajoutons que la Fête de tous les Saints n’aiant pas été re
çue de toutes les Eglises de France en même tems, ce ne fut apa- 
ramment que dans le douzième siecle & plus de deux cens ans 
depuis la date du faux Cartulaire que les Chanoines de Saint Omer 
lui sirent ceder celle de leur Patron. C’est Iperius qui nous le per- 
suade en nous aprenant que ce ne fut que vers le tems que nous 
marquons que la Féte de tous les Saints commença d’être solem
nelle pour l’Abbaye de Saint Bertin , qui n’avoit pas les mêmes rai- 
sons que l’Eglise de Saint Omer de differer à lui donner le premier 
rang dans l’Office du jour.

Nous achevons de démontrer la fausseté de toute la fable de la 
sécularisation de l’Eglise de Saint Omer & de sa réduction sous 
celle de Saint Bertin , par une circonstance décisive du récit qu’on 
nous en fait. C’est que Fridogise donna de tous les biens du grand. 
Monastere à sa nouvelle Collegiale , pour servir de prébendes à ses 
Chanoines. Nous prouvons au contraire par les titres du Chapi
tre de Saint Omer , que les biens qu’il possede encore aujour
d’hui , sont ceux-là même qui lui furent donnés, ou du vivant de 
son saint Fondateur , ou peu de tems après sa mort. Pas un mo
nument, pas un vestige d’aucun partage de ces biens entre ce 
Chapitre & le Monastere de Saint Bertin.

C’est sans aucune nécessité de droit que l’Evêque de Saint 
Omer est entré dans une si longue discussion de la paternité chi
mérique de l’Eglise de Saint Bertin sur la sienne. Il pouvoit s’épar
gner le soin de la refuter par tant & de si solides raisonnemens. Un 
mot décide la contestation. L’Eglise de Saint Omer est devenuë le 
Siege Episcopal, & par cette seule prérogative elle se trouve de 
droit non-seulement affranchie de toute servitude , à laquelle on 
auroit pû la suposer sujette ; mais supérieure à tous égards à tou
ses les autres Eglises du Diocese. Toutes les préséances, tous les 
premiers honneurs lui sont acquis sur elles, & ne lui peuvent être 
qu’abusivement contestés, surtout par une Communauté Monasti
que incontestablement soumise à la Jurisdiction de l’Ordinaire, 
jusque bien avant dans le quinzième siecle, & dont l’exemption
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n’est peut-être pas fort certaine , au lieu que celle de l’Eglise de 
Saint Omer n’a jamais été contestée.

On ne pourra donc nous reprocher sur cette premiere Partie , 
que de l’avoir surchargée de preuves & de moiens non nécessaires.

Dans la seconde nous avons discuté ceux de l’Abbé de Saint 
Bertin. Le premier consiste dans ses titres, & le premier de ses 
titres , en deux Bulles , l’une d’Alexandre IV. & l’autre de Jean 
XXIII. Celle d’Alexandre IV. nous est suspecte. 1°. Par l’éloge 
excessif qu’on y fait d’un Monastere qui n’ecoit rien moins que re
gulier depuis plus de deux cens ans, & qui ne meritoit pas mieux 
d’êcre honoré de la distinction des Ornemens Pontificaux , au mo
ment qu'on supose qu’ils lui furent accordés.
2°. Parce que les soies, d’où pend le sceau de cette Bulle, au lieu 

d’entrer toutes sous le plomb, sont par l’un des côtés en partie cou
pées & pendantes, en parties r’apliquées dessus par un nœud qui n’y 
doic pas être & qu’on a refusé de détaire pour en découvrir l'arti
fice, lorsque l’Evêque de S. Omer l’a requis : refus qui de droit an
nullé le privilege ; nœud qui constate du moins un violement ou 
changement dans le sceau , qui n’a pas dû se faire sans ordre de 
Justice , & qui seul opereroit la nullité du titre.

N’aura-t-on point arraché ce sceau de quelqu’autre Bulle pour 
l’attacher à celle qu’on nous represente ? les Evêques de Theroüan
ne l’ont toujours soupçonné sur ce que la Bulle autentique , s’il y 
en avoit une , n’auroit été peut-être accordée qu’avec la clause de 
leur consentement & qu’on ne les auroit pas cru disposez à l’accor
der. Nous le soupçonnons avec encore plus de fondement depuis 
que nous avons lü dans un Ecrivain de Saint Bertin , que l’Abbé 
Gilbert obtint deux Bulles pour le même sujet & de la même date. 
Qu'on nous represente la premiere, & si le sceau nous paroît entier, 
celui de la seconde pourra nous devenir un peu moins suspect. Ce
pendant la suspicion se confirme par l’affectation de ne présenter 
la Bulle à viser que 90 ans après sa date. Si peu d’empressement 
de la part des Abbés de Saint Bertin à porter les ornemens pontifi- 
caux , après en avoir eû tant à les obtenir, ne nous insinuë-t-il pas 
assez nettement qu’il y avoit quelque vice dans leur Bulle, dont ils 
se reposoient sur la faveur du tems ?

D’ailleurs la Bulle d'Alexandre est ponctuée contre l’usage de la 
Cour de Rome. N’est-elle donc point l’ouvrage d’un faussaire trop 
habile, ou trop peu , pour sçavoir que les Bulles ne se ponctuoient 
point.
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Pour toutes ces raisons la Balle nous est violemment suspecte , 
& nous paroît plus que vrai-semblement fausse, jusqu’à ce qu’il 
soit permis de l’examiner en toute liberté.

Celle de Jean XXIII. sera-t-elle plus hors d’atteinte à nos re
proches ? Si la Bulle d’Alexandre est trouvée fausse, celle de Jean 
devient inutile par cette maxime reçue que celui qui confirme ne 
donne rien. Cette seconde Bulle est datée du moment le plus pro
pre à faire confirmer à coup sur un faux titre. Le carattere du Pape 
& les circonstances désesperées dans lesquelles il se trouvoit, don
nent droit d’en tout présumer impunément. Il faut ajouter que 
toutes ses Bulles furent revoquées par le Concile de Constance , 
avec quelques exceptions seulement, où la Bulle de Saint Bertin 
n’est point comprise.

Voila donc un titre primordial rensermé dans deux Bulles dont 
la premiere est violemment suspectée de faux, & la seconde ou 
nulle de plein droit par le vice de la premiere , ou postérieurement 
annullée par l’autorité d’un Concile général.

Nous passons à la teneur de ces Bulles en les supposant vraies, 
ou de quelque valeur. Les Abbés de Saint Bertin prétendent 
qu’elles leur donnent droit de porter la Mitre par tout, ubique. 
Nous soutenons que jamais il n’y eut de privilege de cette espace, 
parce qu’il est de la nature du privilege d’être toujours restraint à 
certains lieux. Nous le confirmons par l’aveu de l’Auteur le plus 
favorable aux Reguliers, qui n’a jamais vu de privilege de l’éten
due de celui que Messieurs de Saint Bertin prétendent avoir. C’est 
chez eux une imagination nouvelle. En 1535. un de leurs Abbés 
reconnut qu’il n’avoit ni induit ni possession pour porter les Orne
mens Pontificaux hors de son Monastere & des lieux de sa dépen
dance. Dans une production de 1648, un autre ne deffend son 
privilege que pour les lieux appartenans ou dépendans de son 
Abbaye par droit de patronage ou autrement.

Nous prouvons en effet par l’autorité d’innocent III. qu’il faut 
avoir une Jurisdiction dans quelque lieu pour y porter de droit la 
Mitre. Nous le prouvons par l’exemple des Archevêques & des 
Evêques, qui n’usçnt que précairement des Ornemens Pontifi
caux hors de leurs Dioceses.

Si l'ubique signisioit partout, ce seroit selon Gregoire VII. un 
privilege surpris, qu’il faudroit promptement anéantir. L’ubique 
n’a point en effet ce sens , malgré les fausses subtilités de MM. de 
Saint Bertin pour le persuader. Nous leur prouvons , nous leur dé
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montrons sans répliqué que l'ubique doit être joint aux mots in 
Monasteriis qui suivent, ce qui signifie par tout dans vos Mo
nasteres , ou dans tous vos Monasteres. Le texte même de la Bulle 
de Jean XXIII. leve à ce sujet toute équivoque.

S'il en restoit quelqu’une, il faudroit toujours restraindre le 
mot partout aux Monasteres. Nous apuions la necessité de 
cette restriction sur l’uniformité constante des Bulles des Papes, 
qui n’accorderent jamais aux Abbés l’usage des ornemens Ponti
ficaux que dans leurs propres Eglises ; sur plusieurs décisions de 
la Congrégation des Rites , décisions confirmées par un Décret de 
la même Congregation en 1659 ; décisions faites à Rome où l’es- 
prit des Bulles est mieux connu que par tout ailleurs ; sur la ma
xime du droit qui veut que le privilege s’interprete étroitement, 
comme toutes les matieres odieuses ; maxime que tous les Cano
nistes rappellent ; maxime , qui dirige la Jurisprudence de tous les 
Tribunaux ; maxime dont nos plus grands Magistrats ont fait usa
ge dans des causes pareilles à la nôtre; sur la délibération d’un Con
cile de Toulouse de 1590 ; furie Rescrit même de Clement IV. 
ut Apostolicœ , que MM. de Saint Bertin prétendoient leur être 
favorable ; sur une Bulle enfin de Leon X. qui suposant sur leur 
simple raport que leurs Abbés usent de la Mitre & des Ornemens 
Pontificaux , renferme ce privilege dans leur Monastere & dans les 
Chapelles dépendantes deux. Nul droit donc acquis à l’Abbé de 
Saint Bertin de porter la Mitre dans l’Eglise Cathedrale de Saint 
Omer en vertu de fou titre primordial, quand même ce titre ne 
seroit point contestable.

Son second titre est un Concordat, ou pretendue Sentence ar
bitrale de 1586 ; piece la plus inutile à produire contre l’Evêque 
de Saint-Omer ; qu’elle ne peut interesser que dans la supposition 
que cette prétendüe Sentence auroit été rendiie sur des contesta- 
cions & sur un compromis entre quelqu’un de ses prédécesseurs & 
les Abbés de Saint-Bertin. Supposition faussement avancée dans 
le Mémoire de Saint-Bertin ; supposition démentie par la teneur 
même de l'acte ; supposition qui n’engageroit point même l’Evê
que de Saint- Omer , des droits duquel son prédecesseur n’auroit 
pu transigner que pour lui-même.

Pour donner neanmoins une idée de la juste valeur de ce vain 
titre , on a détaillé les vraies contestations qui s’éleverent au tems 
de réredion de l’Eglise de Saint-Omer en Cathédrale , entre les 
Chanoines de cette Eglise & les Religieux de Saint - Bertin ; les
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Instances réiterées du Chapitre auprès de Monsieur d’Ameri
court pour regler le différent de la préséance , les évasions & les 
subterfuges de cet Evêque Abbé, ses précautions serviles & frau- 
duleuses pour conserver les prétendües droits de ses Religieux, ses 
affectations indignes pour établir l'exemption de son Abbaye jus
que là très - incertaine , les chicanes, les intrigues , les manœu
vres , que lui même & ses Moines mirent en usage pendant plus 
de quinze ans, pour suspendre , pour éluder , pour empêcher 
enfin le jugement légitime.

On a montré la nullité de la prétendüe Sentence arbitrale , qui 
suivit ces chicanes , par la forme même & par les dispositions de 
ce jugement, par le défaut d’autorité dans celui qui le prononçoit, 
& par la fausse supposition d’un compromis qui n’éxista jamais, & 
dont Messieurs de Saint-Bertin n’ont pû découvrir aucun vestige 
dans les actes Capitulaires de Saint-Omer , dont ils ont obtenu 
le compulsoire.

On a montré par surcroit dans la discussion des articles de ce 
faux Concordat, qu’aucun n’accorde à l’Abbé de Saint-Bertin 
l’usage des Ornemens Pontificaux que pour sa propre Eglise , & 
que le cinquiéme article adroitement suprimé dans le Mémoire de 
1708, l’y renferme expressement.

On a montré la prompte réclamation de fait de Monsieur Six 
alors Evêque de Saint-Omer, contre ce jugement auquel on 
supposoit qu’il avoit acquiescé. On a montré que Monsieur du 
Vernois son successeur immédiat en sit annuller toutes les dis
positions abusivés par cinq Arrêts du Conseil du Roi d’Espagne , 
& sur-tout par celui du 26 de Janvier 1595 , qui remet toutes 
choses dans les regles en maintenant l’Evêque de Saint - Omer 
& les Chanoines de sa Cathédrale dans toutes les prérogatives , & 
les honneurs exclusifs qui leur sont attribués par le droit commun.

Dans des circonstances si critiques & si prossantes les Moines 
de Saint-Bertin qui ne se rendent point, sollicitcnt furtivement 
auprès de Clément VIII. une Bulle consirmative de la prétendûe 
Sentence arbitrale , & l’obtiennent.

Nous soûtenons en premier lieu que cette Bulle est visible
ment obreptice & subrcptice. 1°. Parce que dans la supplique on 
avoit dissimulé tous les jugemens provisionnels rendus contre les 
dispositions de la Sentence arbitrale , & les moiens d’abus & de 
nullité que Monsieur Duvernois avoit allégués contre , lors de 
ces jugemens. 2°. Parce qu’on avoit faussement exposé dans cette
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supplique, que Monsieur Six avoit observé le Concordat, & qu’on 
en produisoit de faux certificats. 30. Parce que la Bulle avoit été 
donnée sans entendre les deux Parties. Nullité constatée par un 
Bref postérieur du même Pape , qui par une clause visiblement 
relative à la Bulle désend que son Bref puisse être annullé , sous 
prétexte qu’il n’a point entendu les Parties interessées à sa déci- 
sion. Nous n’insistons pas de nouveau sur une injustice si mani- 
feste ; elle se fait assez sentir.

Nous en relevons une autre , dont le despotisme n'est pas moins 
révoltant. La Bulle , sans avoir oüi l’Evêque de Saint-Omer ni 
son Chapitre , veut qu’ils observent perpétuellement, rigoureu- 
sement, inviolablement un Concordat, où l’Evêque n’étoit point 
Partie contractante , contre lequel il s’étoit pourvû par les voies 
de droit, dont il avoit fait annuller les dispositions ; un Concor
dat qui, tout vicieux qu’il étoit, réservoir aux Chanoines la li
berté de faire valoir en tems & lieu leurs prérogatives ; le Pape 
supplée par la plénitude de sa puissance à tous les défauts de ce 
Concordat, quelque essentielles qu ils soient. Par quelles loix 
humaines ou divines est - on contraint de subir un pareil juge
ment ?

Nous soûtenons en second lieu que la datté de la Bulle est en 
même tems fausse & falsifiée ; nous prétendons que la falsification 
n’est point douteuse , & nous indiquons les moyens de s’en con
vaincre. Nous prouvons que la datte est fausse, parce qu’au 22 
de Février 1595 elle articule la cinquiéme année du Pontificat 
de Clément VIII. qui ne faisoit que d’entrer alors dans sa qua
trième année.

Veut on nous opposer l’usage de dater les Bulles de l'incar
nation du Seigneur, usage selon lequel les années ne commencent 
qu’au 25 de Mars, & duquel on conclueroit qu’une Bulle datée 
du 22, de Février 1595 est réellement du 22 de Février 1596 , & 
par conséquent de la cinquiéme année de Clément VIII. nous 
ne nous arrêtons point à contester l’usage , & nous répliquons 
seulement qu’il ne fut jamais observé dans les Bulles de Clé
ment VIII. Les preuves que nous en alléguons sont invincibles. 
Ce sont des exemples des Bulles de ce Pape recueillies dans le 
grand Bullaire de Cherubini. Toutes sont datées selon le cal
cul ordinaire qui fait commencer les années au premier de Jan
vier. La premiere est du 14 de Mars 1592 , Pontifcatus anno 
prime, Si cette Bulle étoit datée selon l’usage qui fait com
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mencer les années an 25 de Mars, la datte anno primo devoit 
concourir avec l’année 1591 , qui n’aïant commencé qu’au 25 
de Mars ne finissoit qu’au même jour 1592,. En ce cas la datte de 
1592 seroit siuflc. Si la datte du 14 de Février 1592, étoit du 
22 de Février 1593 , Clément VIII. étoit entré dans sa seconde 
année depuis quinze jours. Il faut donc necessairement pour 
concilier la verité des deux dattes du jour & de l’année , que 
la Bulle soit véritablement du 14 de Février 1592, selon le cal
cul ordinaire. Il est donc évident que Clément VIII. n’a point 
suivi dans cette premiere Bulle l’usage de ne commencer les 
années qu’au 25 de Mars.

Autre exemple. Deux Bulles dattées de 1593 , Pontificatus 
anno secundo. La premiere est du 9 de Février, & la seconde 
du 1. de Mars, selon la maniere de ne commencer les années 
qu’au 25 de Mars, ces deux Bulles seroient de l’année 1594. Les 
mois de Février & de Mars de 1594 étoient de la troisiéme an
née du Pontificat ; par conséquent la datte anno secundo seroit 
fausse. Seconde preuve que Clément VIII. datoit selon le cal
cul ordinaire commençant les années au premier de Janvier.

Troisiéme exemple. Une Bulle du 8. de Mars 1594 , Pontifi
catus anno tertio. Si ce 8. de Mars étoit de 1595, il faudroit 
anno quarto ; puisque la quatrième de Clément commençoit , 
comme nous l’avons dit, au 30 de Janvier 1595.
Quatrième exemple. Deux autres Bulles, l’une du 10, & l’au

tre du 26 de Février 1596 , Pontificatus anno quinto. Si ces 
Bulles étoient du mois de Février 1597 , il auroit fallu mettre 
anno siexto.

Ces exemples sont plus que suffisans. Nous ajoutons seule
ment que depuis 1592 , où Clément VIII. fût élû , jusqu’en. 
1605 année de sa mort , on ne peut montrer aucune de ses 
Bulles qui soit autrement dattée que celles que nous venons de 
marquer. Auroit-il donc fait une exception singuliere en faveur 
de Messieurs de Saint Bertin ? C’est ce qu’on ne nous persua- 
dera pas, & d’autant moins qu’ils nous fournissent une derniere 
preuve du contraire. C’est la datte de la publication de leur Bulle 
par l’Abbé de Clermarets. Cet acte illusoire est du 17 d’Octobre 
1596 , Pontificatus Clementis anno sexto. Cette datte est fausse 
suivant Messieurs de Saint Bertin même , qui prétendent que 
leur Bulle est du 22 de Février 1596 , Pontificatus anno quinto. 
Cette cinquiéme année du Pape ne finissoit qu’au 30 de Jan
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vier 1597. Comment donc le commissaire a-t-il marqué la 
sixiéme année dès le 17 d’Octobre 1596. C’est qu’il a suivi 
l’erreur de la datte de la Bulle. Il sçavoit qu’elle étoit du 22 
de Février 1595 , Pontificatus anno quinte. Cette datte sup
posée vraie, l’année 1596 étoit la sixiéme du Pontificat; mais 
l’année 1595 n’étant que la quatrième année du Pape, il s’enfuit 
que la datte de la Bulle & celle de la publication sont égale
ment fausses. C'est ce que nous soûtenons malgré les attesta
tions de Rome qui marquent l’enregistrement de la Bulle, avec 
la datté de 1595 , Pontificatus anno quinto. Tout ce que nous 
en inferons, c’est que la datte de la copie n'est pas moins fausse 
que celle de l’original.

Nous avons négligé de faire usage à ce sujet du Bref pro
duit par Messieurs de Saint Bertin , datté du premier de Mars 
1597. Ce Bref est ad futuram rei memoriam. Or on sçait que, 
selon l’usage de la Chancellerie de Rome , ces sortes de Brefs se 
dattent en la même maniere que les Bulles. Cependant on y voit 
l'année 1597 concourrir avec la sixiéme année du Pontificat de 
Clement VIII. Pontificatus nostri anno sexto. Ce Bref est donc 
réellement du mois de Mars 1597 , & non de 1598 qui seroit 
Pontificatûs anno septimo. Donc , & dans ses Bulles & dans 
ses Brefs , qui se dattent comme les Bulles , Clement VIII. 
suivit constamment le calcul ordinaire de prendre le commen
cement des années du premier de Janvier.

Nous n’avions pas besoin pourtant de contester la verité de 
la datte de la Bulle pour en démontrer l’inutilité. Messieurs de 
Saint Bertin ne manquèrent pas de crédit & d’artisice pour la 
faire placetter ; mais les Lettres Patentes la renvoyant au Con
seil d’Artois , il n’oserent s’y présenter, & leur Bulle faute d’un 
enregistrement préalable au Conseil, est demeurée nulle & de 
nulle effet , malgré la publication abusive qu’ils en sirent faire 
par l’Abbé de Clermarets.

Un troisiéme & dernier titre que l’Abbé de Saint Bertin ne 
rougit point de produire encore en sa faveur , c’est un journal 
manuscrit du Sacristain de Saint Omer. Ce titre ne méritoit 
quelque attention que par deux falsisications , que nous avons 
relevées ; la principale étoit celle du mot de sindal en celui de 
sandales. Le Mémoire de 1708 en avoit tiré des inductions si 
frivoles & si méprisables, qu’il vaut mieux pour l’honneur de 
l’Abbaye de Saint Bertin , les oublier que de les rappeller en
core une fois.
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Le second moyen de l’Abbé de Saint Bertin , c’est sa pré
tendûe possession. Contre ce moyen nous rétablissons d’abord des 
maximes de droit, d’où nous inférons que cet Abbé n’a jamais 
acquis la possession de porter la crosse & la Mitre dans la Ca
thédrale de Saint Omer ; qu’il n’a pû même l’acquerir , ou 
qu’il l’auroit perdue , s’il l’avoit acquile.

1°. Les Ornemens Pontificaux ne sont que de privilege pour 
les Abbés. Tout privilege déroge a quelque droit public. Con
tre un droit public la possession ne s’acquiert point sans titre. 
L’Abbé de Saint Bertin n’en a que de suspects ou de faux, que 
de nuls , ou d’annullés. Qu’on lui passe la vérité de ses titres, 
ils ne lui donnent point le droit de porter la Mitre hors de ses 
Monasteres ; on l’a démontré par la discussion.

2°. Le privilege s'efface aisément par le non-usage. L’Abbé 
de Saint Bertin qu’on dit avoir obtenu celui des Ornemens Pon
tificaux , n’en usa de sa vie. Son successeur ou ses successeurs 
n’en userent point au moins pendant 90 ans. C’étoit donc dés-lors 
un privilege effacé , qui ne pouvoic plus fonder une possession 
légitime.

3°. Le privilege se perd par un seul acte contraire. Or nous 
rapportons plusieurs permissions accordées par le Chapitre & par 
l’Evêque de Saint Omer à l’Abbé de Saint Bertin , pour user des 
Ornemens Pontificaux hors de son Monastere, ou des lieux de 
sa dépendance : donc il n’avoit point de titre pour les porter 
ailleurs ; ou c’est un cicre perdu , par des actes réitérés qui dé- 
truisent la possession. Cer Abbé par une contradiction palpable 
établit d’un côté son droit sur la teneur de son privilege qui 
lui donne la faculté d’user par tout des Ornemens Poncificaux , 
& de l’autre il réduit la possession fondée sur ce titre aux seu
les Processions publiques

Nous le suivons dans ce retranchement , & nous demandons 
sur quel titre cette possession seroit fondée , quand cette possession 
commença , quand elle a prescrit. Les deux Bulles ne disent pas 
un mot des Processions, En fait de privilege, ce qui n’est point ex
primé , n’est point accordé. La possession n’étoit point acquise en 
1535. L’Abbé de Saint Bertin le reconnut alors. Depuis 1535 
jusqu’en 1559 , époque de l'erection de l’Eglise de Saint Omer en 
Cathédrale , il ne se passa que 24 ans. Point d’actes de possession 
dans cet intervalle, & l’intervalle écoit trop court pour pres
crire.
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La possession s’acquit-elle au moment de l’érection ? S’acquit
elle durant les contestations , qui précéderont la prétendûe Sen
tence arbitrale , ou Concordat de 1580 ? On ne le dira pas. Tout 
reclameroit contre une telle prétention.

S'acquit-elle en vertu du Concordat ; Pour ne pas seulement le 
préfumer , il suffit de se souvenir de la supposition, de la fausseté  
des nullités , des abus, de l’inéxécution certaine de ce vain titre 
contredit par le fait au moment qu’il paroît, & bientôt annullé 
de droit dans toutes ses dispositions par cinq Arrêts consécutifs.
La possession s’aquit-elle enfin par la Bulle confirmative du Con

cordat ? Bulle obreptice & subreptice , Bulle contraire dans ses 
dispositions à toutes fortes de loix , Bulle convaincue de faux par 
la fausseté constante de sa date & d’alteration par une falsification 
manifester ; Bulle d’ailleurs de nulle valeur & demeurée sans effet 
par le défaut d’enregistrement, & par une publication que ce dé
faut rendoit abusive.

On nous produit néanmoins trois actes de possession consignés 
dans des procès-verbaux des années 1596 , 1597 & 1598. Le Me
moire de Saint Bertin prononce que ces actes formeroient un droit 
pour l’Abbé , quand il n’auroit point de titre. Prétention manifes
tement fausse. On insere dans le procès verbal de 1596. que l’Ab
bé de Saint Bertin porta les Ornemens Pontificaux à la Procession 
dont on y parle en conformité du Concordat & de la Bulle confir
mative. Double fausseté. 1°. Parce qu’il s’agissoit d’une Procession 
qui n’étoit point comprise dans les articles du Concordat & à la
quelle au-contraire le Concordat déclaroit que l’Abbé de Saint 
Bertin ni ses Moines n’étoient point obligés. 2°. Parce que l’Evé
que de Saint Omer s’éleva contre leur attentat, sans égard pour 
le Concordat ni pour la Bulle. Ce fait est constaté par le Memoire 
de Saint Bertin & par un Bref de Clement VIII. du 1. de Mars
1597. L’acte prétendu de possession de 1596. est donc un acte fait 
sans titre , qui n’operoit qu’un possession vicieuse, un acte contre
dit par une oposition formelle , qui ne forme point une possession 
tranquile.

On ne nous produit que trois actes de cette nature; & de-là nous 
concluons, qu’ils furent tous contestés & non-continués. Nous le 
prouvons par le recours frequent des Evêques de Saint Omer à 
l’autorité royale pour faire ordonner aux Abbés & Religieux 
de Saint Bertin de se conformer au Reglement provisionnel de 
1595. Nous rapportons trois Ordonnances rendues en confor
mité, l’une du onze de Mars 1626 , suivie d’une Lettre du

36



37Roi d'Espagne datée du 2 de Mars 1627, l’autre 27 Juillet 
1639 , & la troisiéme du 15 Juin 1641 , qui renvoie à la précé
dente & prononce que l’Abbé & les Religieux de Saint Bertin 
seront tenus de se conformer au Reglement de 1595 à peine de 
trois cens écus d’or d’amende cxecutoire promptement sur leur 
temporel, & que ce qu’ils ont entrepris contre ledit Reglement, 
n’y apportera ni préjudice, ni innovation , non plus qu’i la pos
session de l’Evéque de Saint Omer. Où étoit alors la prétendue 
possession contraire de l’Abbé de Saint Bertin ? Le Conseil du Roi 
d’Espagne ne la connoissoit point, parce qu’il ne reconnoissoit point 
ses faux titres & ne consideroit ses prétendus actes de possession 
que comme des entreprises abusives & réprimables.

Cet Abbé prétend la prouver par des certificats de treize Bour
geois de Saint Omer, produits en 1705. Certificats mandiés, 
concertés avec lui, copiés mot à mot les uns sur les autres , écrits 
en parcie de la main de son Secretaire , & donnés sur-tout sans 
ordre de justice; ce qui seul les rend de nulle valeur.

Certificats d’ailleurs très inutiles en eux-mémes. Aucun n’ar
ticule l’année précise du fait qu’il atteste. Deux énoncent une 
époque incertaine,  qui nous fait présumer avec juste fondement 
que les Certificateurs confondent la Procession générale du Saint 
Sacrement, qui se fuit au jour de la Fête , avec une Procession par
ticulière, ou l’Abbé de Saint Bertin le porta , sur une permission 
de l’Evéque de Saint Omer, que nous rapportons par écrit , & 
dont la date fixe l’année que les Certifi cateurs n’ont pû marquer 
que d’une maniere douteuse par défaut de memoire.

Nous présumons avec encore plus de raison , que s’il s’agit de 
quelque autre Procession , que celle dont nous venons de parler, 
les prétendus actes de possession que les Certificateurs attestent, ne 
furent que des entreprises reprimées & tolerées pour éviter le 
scandale. presque tous en effet comparent ces actes avec celui que 
M. de Bethume fit en 1705 , acte précédé par une Sentence d’in
terdits canoniquement prononcés contre lui. C’est en la même 
maniere , disent-ils, qu’ils ont vû l’un de ses Prédecesseurs porter 
les Ornemens Pontificaux aux Processions publiques. Tous dissi
mulent l’interdit de l’Abbé de Bethume, & paroissent l’avoir 
ignoré : N’a-t’on pas droit de les soupçonner de la même igno
rance ou de la même dissimulation sur un fait ancien , dont ils 
n’ont pas même retenu l’année précise ? Avec ces défauts & quel
ques -autres circonstances suspectes que nous relevons, les treize



38certificats n’établifïent rien moins que la possession de l’Abbé de
Saint Bertin.

C’est le sujet d’une double surprise de voir alleguer pour la 
prouver, divers extraits des Registres de son Abbaye. 1°. Ces 
sortes d’allegations sont toujours nulles parce que de tels Registres 
dressés sans autorité publique, ne sont point reçus en Jugement 
pour y faire preuve. 2°. Aucun de ces extraits ne dit qu’on ait 
jamais vû l’Abbé de Saint Bertin paroître aux Processions publi
ques en Ornemens Pontificaux , &, ce qu’il en résulte de plus 
clair , c’est que d’ordinaire il y paroissoit en chape comme les 
autres. Nulle mention de la crosse & de la Mitre, & c’étoit ce 
qu’il falloit dire expressément pour établir la possession.

On est réduit à la chercher dans les annales du College des Jé
suites de Saint Omer. Deux extraits en ont été signifiés, mais 
sans communication préalable., & sans que les originaux ayent 
été vérifiés devant le Subdelegué de M. L’intendant. Omissions 
qui mettent l’Evéque de Saint Omer en droit de n’avoir aucun 
égard à ces pieces : Que dit le premier de ces extraits ? En 1622, 
l’Evêque de Saint Omer & l’Abbé de Saint Bertin , parurent en- 
semble en Ornemens Pontificaux à la Procession qui se sit à l’Eglise 
des Jesuites à l'occasion de la solemnité qu’ils célebroient pour la 
canonisation de saint Ignace & de saint Xavier. La réponse est 
dans le Memoire de MM. de Saint Bertin, Ceux qui désirent que 
leur Abbé se trouve en Ornemens Pontificaux à ces sortes de cé
rémonies extraordinaires, en obtiennent pour lui la permission de 
l’Evêque. Le deuxième extrait remarque qu’en 1626 l’Abbé de S. 
Bertin porta le Saint Sacrement à la Procession générale du Saint 
Sacrement. Etoit-ce en Ornemens Pontificaux ? l’extrait ne le dit 
point. ainsi nul acte de possession justifié jusque-là par la produ
ction de l’Abbé de Saint Bertin.

Sa derniere preuve est l’Arrest du Conseil de Malines de 1649 ; 
Arrêt dont presque toutes les dispositions lui sont contraires. On 
a relevé qu’il ne le faisoit autrefois valoir en sa faveur que par une 
falsification du prononcé , qui lui refuse jusqu’à la faculté de por
ter le Saint Sacrement même en l’absence de l’Evêque. Point de 
mention des Ornemens Pontificaux ; & par-conséquent ils lui sont 
interdits par cet Arrêt même.

Ils allégué pour troisiéme moyen l’usage prétendu des Pais bas. 
Ses preuves consident en certificats. Le premier atteste que quatre 
Abbés assistent à certaine Procession qui se fait tous les ans à Valen



39ciennes avec les Ornemens Pontificaux en presence de l’Archeve
que de Cambray. Nous prouvons que ce n’est point en vertu d’un 
simple usage, mais d’une servitude à laquelle ces Abbés sont tenus 
pour honorer la dignité de l’Archevêque , qui peut les y forcer , 
s’ils y manquoient.

Le second que l’Abbé de Saint Nicolas de Tournay , porte la 
crosse & la Mitre aux Processions publiques de cette ville. est - ce 
sans la permission de l'Evêque ? est-ce par sa permission ? C’est ce 
qu’il faudroit savoir, & ce que le certificat ne dit pas. Nous op- 
posons à ce certificat d’anciennes attestations qui déposent qu’au 
tems de la naissance du différent entre les Chanoines de S. Omer 
& les Religieux de Saint Bertin , ceux de Saint Nicolas de Tour
nay marchoient aux processessions entre les Chapelains de la Ca
thedrale seulement selon leur ordre & leur état. Que les Reli
gieux de saint Jean au Mont & ceux de saint Augustin près de 
Theroüanne n’avoient point d’autre rang aux Processions de cette 
Eglise & que leurs Abbés marchoient l’un sous le Doyen du côté 
droit, & l’autre sous l’Archidiacre du côté gauche. Ce fut en con
formité de cet usage des Païs-Bas , dont le Roi d’Espagne s’étoit 
fait duëment informer que par l’Arrêt de 1595. il n’accorde à l’Ab
bé de Saint Bertin point d’autre prérogative que de suivre aux pro
cessions le rang de les Religieux du côté gauche.

Le troisiéme certificat, dit que les Abbés de Saint Pierre-lez 
Gand, portoient la crosse & la Mitre aux inaugurations des Com
tes de Flandres & qu’ils la portent encore aux autres solemnités 
publiques. Il est vrai que l’Abbé de Saint Pierre joüissoit autre
fois de la premiere de ces prérogatives , non par un usage ; mais 
en consequence d’un privilege singulier du Roi ou du Comte. De ce 
privilege il ne lui reste maintenant que le droit d’assister quand il 
veut aux Processions générales du Saint Sacrement ; mais ensim
ele habit de Religieux. Les autres Abbés ne s’y trouvent jamais, 
s’ils n’y sont invités. C’est ce que M. l’Evêque de Gand certisie 
dans une attestationde 1708 , que nous produisons. Les autres so
lemnités où les Abbés de ce Diocese se trouvent, ce sont les pre
mieres entrées des Evêques dans leur ville Episcopale : mais ces 
Abbés y sont invités par les Grands Vicaires du Chapitre, le siege 
vacant, qui leur donnent la permission par cette invitation même 
d’y paroître en Ornemens Pontificaux pour rendre l’entrée de l’E
vêque plus auguste. Rien de plus mal imaginé que ces exemples 
pour établir un usage qui fasse loi ; rien même de plus directement



contraire aux prétentions de l’Abbé de Saint Bertin.
4. Les Certificats d’une vingtaine d’Abbés, qui afïurent qu’ils 

portent les Ornemens Pontificaux dans les Paroisses ou leurs Ab
baies sont situées sans la permission des Evêques. Certificats inte- 
ressés, mandiés, tous de la même écriture & copiés les uns sur les 
autres ; Certificats fufpeéts par consequent, mais de plus formel- 
ment démentis par ceux des Evêques ou des Grands Vicaires des 
Dioceses , où presque tous ces Abbés ont leurs Abbaies , & qui 
nous confirment unanimement qu’aucuns Abbés n’y portent les 
Ornemens Pontificaux hors de leurs Monasteres sans la permission 
verbale ou par écrit de l’ordinaire ou du Chapitre durant la va
cance.

Le Certificat de l’Evêque de Bruges, dont l’Abbé de Saint Ber
tin se prévaut le plus, contient deux choses. 1°. Que par un usage 
ancien les Abbés de ce Diocese comparoissent à la Procession du 
Sang-prétieux , en Ornemens Pontificaux ; mais d’où vient cet 
usage ? Un premier Evêque de Bruge permit aux Abbés de paroî
tre en habits Pontificaux à cette Procession pour la rendre plus 
solemnelle , dit le Certificat. Un second Evêque imita son préde- 
cesteur, & de même de successions en successions. L’usage & la 
permission des Ornemens Pontificaux reste donc toujours au pouvoir 
de l’Eveque de Bruges, qui n’est obligé d’imiter ses prédécesseurs 
qu’autant qu’il veut comme eux rendre la procession plus solemnelle.

2°. Qu’en memoire de ce qu’un Abbé de S. Bertin fut char
gé d’apporter la Relique de la Palestine , on a Coûtume d’inviter 
tous les ans les Abbés de ce Monastere à se trouver à la Procession : 
qu’un de ces Abbés y étant venu en 1698 , l’Evêque de Bruges ap
prenant que ses prédecesseurs avoient quelquefois honoré cet Ab
bé de quelque distinction singulier , en usa de même , & lui sit 
prendre sa crosse à la main durant le cours de la Procession. 
Que resulte-t-il de-là ? Que c’est de la permission de l’Evêque 
que les autres Abbés comparoissent en Ornemens Pontificaux à 
la Procession ; puisque cette permission se trouve tellement li
mitée , qu’ils ne peuvent porter eux-mémes leur crosse, & que 
ce fut par indulgence que l’Evêque la fit porter à l’Abbé de 
Saint Bertin pour l’honorer singulièrement ; ainsi tout se trouve 
encore ici contraire à la prétention de l’Abbé de Saint Bertin 
qui veut porter la crosse & la Mitre dans l’Eglise de Saint 
Omer sans la permission de l’Evêque. Nous finissons sur ce cer
tificat par une observation , qui d’un seul mot anéantit toutes 
les inductions que le Memoire de Messieurs de Saint Bertin

voudroit
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voudroit en tirer. C’est que leurs Abbés étoient invités à la 
Procession de Bruges , 200 ans avant qu’ils usassent des Orne
mens Pontificaux. Il ne suivoit donc point de cette invitation 
qui dûfsent les y porter, & s’ils les y portent depuis, c’est par 
l’indulgence de l’Evêque.

supposant qu’il y eut quelque usage dans le Pays - bas , qui 
leur fût favorable, nous soûtenons qu’il ne s’introduisit jamais 
dans l’Eglise de Saint Omer, soit pendant que le siège étoit a 
Therouanne , soit depuis sa translation ; nous l’avons prouvé 
par nos actes. supposant ensuite qu’un tel usage s’y fut intro
duit , tandis que ces Villes étoient au pouvoir de l’Espagne , 
nous prétendons par la même raison que notre Eglise n’y doit 
plus être sujette , depuis que la Ville de Saint Omer est rentrée 
sous la domination de la France , & que nous ne pouvons être 
jugés que sur l’usage universel de ce Royaume. Or cet usage 
est constamment contraire à la prétention de l’Abbé de Saint 
Bertin. Nous le prouvons par les réponses de presque toutes les 
Cathédrales, & l’Abbé de Saint Bertin ne iera pas tenté de le 
nier. Veut-il revenir à l’usage des Païs bas , nous lui montrons 
qu’il n’y a dans tout ce païs que trois Abbaïes décorées des Orne
mens Pontificaux , qui soient situées dans des Villes Episcopales. 
S. Pierre de Gand, S. Vaast d'Arras & S. Bertin dans S. Omer. Or 
l’Abbé de Saint Pierre de Gand n’a droit d’assister à la Proces
sion génerale du Saint Sacrement qu’en simple habit de Religieux. 
L’Abbé de Saint Vaast n’y paroît point en Ornemens Pontifi
caux , sans une expresse permission de l’Evêque d’Arras. 
L’Abbé de Saint Bertin sera donc seul à former un usage per- 
sonnel. Prétention des plus insoûtenables en quelque maniere 
qu’on l’envifage. Tout ce que cet Abbé peut donc alleguer, ce 
sont des entreprises que ses prédecesseurs ont faites de tems en 
tems ; mais des entreprises toujours vaines, ou reprimées, comme 
on l’a vû dans le cours de ce Memoire.

Son quatrième & dernier Moyen, c’est que la qualité de son 
privilege ne déroge point à la dignité des Evêques. Ce Moyen 
roule sur des équivoques & sur de fausses suppositions. Nous dé
mêlons les équivoques , & nous faisons voir qu’il est faux que les 
Evêques n’usent de la Mitre que par une pure concession des Pa
pes, ainsi que le Memoire de Saint Bertin n’a pas craint de l’a
vancer. Nous établirons au contraire que dans quelque tems que 
l’usage de la Mitre se soit introduit & de quelque nom qu’on l’ait 

Partie III F
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nommée , ce fut dès les premiers tems un ornement de tête, qui 
distinguoit la personne & la dignité des Evêques. Nous le confir
mons par un grand nombre de preuves litterales & de faits histo- 
riques , qui ne peuvent être revoqués en doute.

Nous partons à des maximes de droit, & nous tirons des témoi
gnages même des Papes, que la Mitre est le signe de l’Episcopat ; 
qu’elle convient aux Evêques en vertu de leur dignité; mais qu’au 
contraire les Abbés & tous autres qui la portent, ne jouissent de 
cette faculté qu’en vertu d’un privilege special du Saint Siege ; que 
quiconque donc n’est point Evêque, ne peut la porter sans dé
roger à la dignité des Evêques ; que toute dérogation doit être 
restrainte à la teneur du privilege que celui de l’Abbé de Saint 
Bertin renfermant sa faculté de porter la Mitre dans son Monaste
re , & dans ses dépendances , il ne peut la porter dans l’Eglise de 
S. Omer, sans la permission de l'Evêque, à la dignité duquel il dé
roge.

Nous rétablissons les mêmes principes sur la crosse, & nous en 
tirons une consequence d’autant plus invincible contre la préten
tion de l’Abbé de Saint Bertin , que la crosse est le signe établi de 
la Jurisdiction des Evêques. Nous n’avons pas besoin de rappeller 
ici par quelles autorités nous appuyons cette vérité. Nous avons 
observé qu’elle n’est point contestée par l’Auteur du Memoire de
S. Bertin, qui n’a pas osé raisonner sur la crosse comme sur la Mitre.
Il est donc intolerable que l’Abbé de Saint Bertin prétende porter 
la crosse en presence del’ Evêque de S. Omer jusque dans sa Cathe. 
drale & sans sa permission. C’est une entreprise manifester sur la 
Jurisdiction de cet Evêque , qui doit être severement reprimée.

La troisiéme Partie de notre Memoire ne paroissoit point né
cessaire à la deffense de notre Cause. Mais à la vûë des prétentions 
exhorbitantes de l’Abbé de Saint Bertin , nous n’avons pû nous 
contenir , & pour mieux faire sentir combien elles sont reprima- 
bles, nous faisons voir que, quand même cet Abbé sembleroit 
avoir joui paisiblement des honneurs aufqucls il aspire, il mérite
roit d’en être privé, I°. par l’usurpation d’un des Ornemens Pon
tificaux , qui n’est point compris dans le privilege. 20. Pour les 
entreprises perpetuelles que lui-même & ses Prédecesseurs ont fai
ses sur la Jurisdiction des Evêques de Saint Omer , sous le pré
texte de ce privilegee douteux.

La crosse est comme nous venons de le repeter , le signe établi 
delà Jurisdiction des Evêques ; un signe devenu pour eux d’un
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droit public dans l’Eglise. Contre un tel droit la possession ne s’ac
quiert point sans titre. Fût-elle prescrite , & plus que preserite , 
elle seroit toujours abusive & nulle. Les Bulles qui donnent à l’Ab
bé de Saint Bertin la faculté de porter la Mitre, ne parlent point 
de la crosse.

Ces Bulles la supposent, dit-il ; fausse prétention. Les Orne
mens Pontificaux peuvent être , & sont souvent accordés les uns 
sans les autres à diverses personnes , qui ne peuvent en user en 
verru de leur propre dignité. Nous n’avons point eu besoin d’en 
chercher bien loin les exemples. Le Memoire de S. Bertin nous 
les avoit soûmis. Ces Ornemens ne se supposent donc point mu
tuellement dans les Bulles. Ceux-là seuls sont accordés qui sont 
nommés expressément. La Mitre ne suppose pas plus la crosse ; que 
la crosse supose la Mitre. Or la crosse ne la fupose point. Plusieurs 
Abbés Reguliers portent la crosse , sans avoir droit de porter la 
Mitre. La consequence est ici réciproque.

Ne faut-il point de privilege aux Abbés pour porter la cros
se ? Si Messieurs de Saint Bertin le disent, nous les contredi
rons par l’autorité du Concile de Trente , qui veut pour l’un & 
l’autre ornement un privilege Apostolique. Nous rapportons plu
sieurs Bulles où la crosse est nommée comme accordée par le pri
vilege ; d’où nous concluons qu’elle n’est point accordée , quand 
elle n’est point nommée. Nous le confirmons par la maxime de 
droit, que le privilege s’interprete étroitement, & selon la rigueur 
des termes. Rien ne s’y fupose. Il est donc clair que l’Abbé de 
Saint Bertin ne porte la crosse même dans son Monastere que par 
usurpation. Toute usurpation merite une peine, & la moindre 
peine de l’usurpation , c’est la privation de ce qu’on usurpe.

L’abus n’est pas moins punissable que l’usurpation. Nous avons 
cité d’après M. l'Avocat General Bignon : qne le privilege est 
censè revoqué de soi - même & de plein droit, si l'on en abuse , 
& s'il vient à paroître nuisible & préjudiciable au Public.

Sur ce principe nous laissons à juger de la peine qui doit être 
décernée contre les troubles & les scandales que les Abbés de Saint 
Bertin causent depuis deux cens ans , sons prétexte de leurs orne
mens Pontificaux & de leur exemption toujours douteuse, & sur- 
tout contre leurs entreprises sur la Jurisdiction des Evêques de 
Saint Omer. Entreprises opiniâtrement réïterées jusqu’en ces der
niers tems, malgré l’autorité des Puissances & les Jugemens so- 
lemnels qui les ont reprimées.

43



Il y a dans ce détail une observation très importante à laquelle
l'Evêque de Saint Omer supplie le Conseil de donner toute son 
attention. C’est qu’en 1586 l'Abbé de Saint Bertin sommé de la 
part de l’Evêque de Saint Omer de representer le privilege en. 
vertu duquel il avoit donné des pouvoirs au Curé qu’il avoit établi 
de son autorité privée dans la Paroisse de Saint Momelin répon
dit que s’il exhiboit son privilege, ce seroit un sujet de nouvelles 
contestations. Preuve qu’il n’avoit point de pareil privilege. Nou
velle preuve en 1626. Monsieur Boudot Evêque de Saint Omer , 
somme encore l’Abbé de Saint Bertin de representer son privilege 
au sujet de la bénédiction d’une cloche que cet Abbé lui dispu- 
toit dans la Paroisse de Longuenesse. Point de privilege représenté. 
Monsieur Boudot déclare qu’il ne l’a jamais vû. Ce fait justifie nos 
présomptions sur l’affectation de M. d’Americourt, qui dit qu’il a 
souvent vû les privilèges de l’Abbaye de S. Bertin , qu’il les a lus ; 
qu’il les confirme ; qu’il veut qu’ils soient rigoureusement obser- 
vés. Si ces privilèges étoient si réels & si certains, pourquoi les Ab
bés de Saint Bertin ne les representoient-ils pas, quand ils en 
étoient juridiquement sommés ? Nous le repetons ; tant de précau- 
tion dans M. d’Americourt ressent l’artifice.

Un autre objet est digne d’une considération singulier pour la 
décision de ce procès. Il est notoire que la prétention de l’Abbé 
de Saint Bertin pour porter les Ornemens Pontificaux dans l’Eglise 
de Saint Omer sans la permission de l’Evêque , est principalement 
& comme uniquemement fondée sur le prétendu Concordat & 
sur la Bulle confirmative. Cependant toutes les fois que les Evê
ques de Saint Omer ont eu recours à l’autorité Royale, pour faire 
décider la contestation , soit devant, soit après là Bulle , le Con
seil du Roi d’Espagne a toujours jugé sans égard à ces titres abusifs. 
Avant la Bulle on a vû cinq Arrêts provisionnels anéantir toutes 
les dispositions du Concordat, & regler l’ordre qui doit être gardé 
dans les Processions publiques, conformément au droit commun. 
L’Arrêt de 1595 , où cet ordre est exprimé dans le détail, est d’au- 
tant plus décisif contre l’Abbé de Saint Bertin , que le Roi d’Es
pagne s'étoit dûment informé de ce qui s'observe es autres Villes , 
ou il y a Evêque , Religieux & Abbé du même Ordre , comme sont 
ceux dudit Suint Bertin exernts de L'Ordinaire.

Depuis la Bulle cette même autorité rappelle constamment ces 
Religieux à son Reglement de 1595. C’est ce qu’on a vû dans 
les Ordonnances de 1626 ,de 1639 ,& de 1641 , qui leur enjoi-



gnent de s’y conformer , même sous des peines pecuniaires exécu
toires par la saisie de leur temporel en cas de contravention. Le 
seul Arrêt de 1649 paroît accorder quelque prérogative à l’Abbé 
de Saint Bertin ; mais il lui refuse celle des Ornemens Pontificaux, 
qui sont aujourd’hui l’objet de sa demande.

Tous ces préjugés paroissent d’autant plus favorables à l’Evê
que de Saint Omer , que les usages du Royaume de France où 
la Ville Episcopale est heureusement rentrée , sont plus univer- 
sellement contraires aux prétentions de sa Partie , plus con
formes à l’ancienne discipline de l’Eglise, plus constans à main
tenir la dignité de l’Episcopat, & sa prééminence si saintement & 
si sagement établie dès le commencement pour prevenir le trouble 
& les contestations si peu convenables aux Ministres de la Reli
gion. L’Evêque de Saint Omer se flatte donc que le Conseil ne 
peut que l’applaudir, s’il ose lui rappeller des Jugemens rendus 
par une Puissance , qui ne faisoit alors qu’user pour un tems des 
droits de celle qui doit aujourd’hui nous juger.

Ce n’est pas que cet Evêque ait sujet de se désier des titres , 
des autorités, des principes, des maximes , & des preuves, par 
lesquelles il a combattu les prétentions, & détruit tous les moyens 
de l’Abbé de Saint Bertin. Le seul précis qu’on vient de faire 
de ce Memoire , suffit pour en faire sentir toute la force. ainsi 
tout conspire lui faire esperer de la sagesse & de l’équité du Con
seil une décision telle qu’il a droit de se la promettre de la justice 
de la Cause,
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PIECES INDIQUÉES EN PREUVES,
Sur les marges de la seconde Partie de ce Memoire.

P  POUR la page 80 Prononcé de l'Arrêt dit Parlement rendu 
contre l'Abbé de Sainte Genevieve en 1668. La Cour ayant 

égard aux Requêtes de la Partie de Duhamel, ( l’Archevêque de 
Paris ) fait deffenses à la Partie de Dubois ( Abbé de Sainte Gene
vieve ) d’aisister à la céremonie delà Procession du Saint Sacre
ment en habits Pontificaux , d’y donner la bénediction , de faire 
promouvoir ses Religieux aux Ordres par autre que par l’Arche- 
vêque de Paris, ni de décerner aucun Monitoire , sinon dans les 
causes qui leur seront renvoyées par Arrêt, ou par Sentence d’un 
Juge Seculier , ou qui leur seront dévolues. Fait en Parlement le 
4. Juillet 1668.
Pour la page 81 Arrêt du Parlement pour la Procession de la Chasse 

de Sainte Cenevieve en 1675. Sur la Requête presentée au Parle- 
lement par les Prevôt des Marchands & Echevins delà Ville de 
Paris, la Cour ordonne que la Chasse de Sainte Genevieve sera 
descendue & portée en Procession solemnelle , où elle assistera en 
robes rouges ; que le Procureur General du Roi en donnera 
avis à l’Archevêque de Paris, afin qu’il regie les prieres & pro-
cessions particulières , pour être ensuite pris jour..... qu’il en
avertira pareillement les autres Compagnies & l’Abbé de Sainte 
Genevieve, en la maniere accoutumée, & que le Lieutenant Ci
vil & les autres Officiers du Châtelet seront mandés pour leur en
joindre & veiller en la garde de la Chasse , & s’en charger en la 
forme ordinaire. Fait en Parlement le 19 Juillet 1975.

Pour la page 81 autre Arrêt pour la même Procession du 21 Mai 
La Cour obéïssant au Commandement du Roi , ordonne que la 
Chasse de Sainte Genevieve sera deseendue , & quelle sera por
tée en Procession solemnelle. Le rese comme en l'Arrêt précèdent. 
Fait en Parlement le 21 Mai 1694.

Pour la page 81 le Proces-verbal d’une Procession generale où la 
Chasse de Sainte Genevieve fut portée , marque entrautres choses. 
Toutes les Croix des Paroisses; les quatre Ordres mandians, Les 
Eglises Paroissiales. Les Religions & Eglises Collégiales. Les 
Croix de Notre-Dame de Paris & de Sainte Genevieve......



Les Chasses Saint Marceau & Sainte Genevieve.. .. Les Abbé 
& Religieux de Sainte Genevieve & de Saint Victor, nuds pieds. 
L’Eglise de Notre-Dame à main droite ; les Resteur & Université 
à la senestre.

Autre Procès-verbal d'une Procession spécialement ordonnée pour 
la de sient e de la Chasse Sainte Genevieve en 1566. Les chantres 
de la Chapelle du Roi vouloient marcher les derniers du Clergé , 
& avoir le chant que les Religieux de Sainte Genevieve ont ac
coutumé d'avoir, & tenir la, dextre, est-il dit. L’Eglise de Paris 
à la senestre. ^

Quand le Roi est arrivé passant par l’Eglise Sainte Genevieve , 
lui a été remontré la coutume susdite en telle Procession par Mes
sieurs les Evêques de Paris & Abbé de Sainte Genevieve , & il a 
déclaré qu’il vouloit quelle fut observée en sa présence , comme 
en son absence ; ce qui a été fait, combien que lesdits Chantres 
de la Chapelle y aient fait quelque petite résistance & difficulté.

Procès-verbal d’une Procession generale du Saint Sacrement que 
le Roi fit faire en 1534. Fût porté le Chef Saint Philippe par seize 
Bourgeois de la Ville, & consequemment les Chasses Saint Mar
ceau & Sainte Genevieve, côte à côte, selon qu’il est accoutu-
rumé.....Suivirent les Religieux de Sainte Genevieve , nuds
pieds & ceux de Saint Victor à côté d’eux. Vint après l'Eglise de 
Notre-Dame de Paris, avec les Eglises, que l’on appelle ses Filles 
à main droite, le Recteur & l’Université à la senestre : mar
choient les Suisses de la Garde , & .

Procès-verbal d'une semblable Procession faite le même jour de 
l'année suivante 1535,& dans le même ordre. Il e si dit en parlant 
de l'Abbé de Sainte Genevieve , marchant au-dessous de Notre
Dame & de l'Université. L’Abbé dudit lieu après nuds pieds & 
nuë tête ; ce qui doit s'entendre aussi des Procédions de 1534 & 
1566 , ou cet Abbé tenoit le même rang, nuds pieds , ce rang mar
quant assez, qu'il devoit être aussi nuë tête.

Procès-verbal d'une Procession faite le 14 de Juin 1562 par or
dre du Parlement pour l'expiation des excès que les Sacramentai
res avoient commis a S. Medard le jour de S. Jean l'Evangeliste 
de l'année precedente. L’Eglise de Paris à la dextre , accompagnée 
de les quatre Filles. Sainte Genevieve à la senestre. M. l’Evêque 
d’Avranches portant l’Hostie sacrée, assisté des Abbés de Sainte 
Genevieve , & du Val des Ecoliers, tous trois en habits Pontifi
caux.
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Tour la page 82 Le 22 Juillet 1347 il se fit une Procession gene
rale pour la délivrance des Habitans de Calais. L'Abbé de Sainte 
Genevieve y parut en Ornemens Pontificaux jusque dans l'Eglise 
de Nôtre-Dame ; mais il en donna l'acte qui suit , & dans lequel 
il reconnoît que e étoit pour celte fois seulement, & de la grâce spe- 
ciale de l'Evêque , du Doyen & du Chapitre.

Noverint universi quod Nos Robertus bumilis Abbas Sanct œ 
Genovefœ in Monte Parisius, Ordinis Sancti Augustini ad Roma
nam Ecclesiam nullo medio pertinentis, recognoscimus & fatemur 
quod Reverendus in christo Pater Dominus Episcopus & venera
bilis Decanus & * Capitulum Parisiense permiserunt & nobis 
concesserunt, quod intraremus hodie in Ecclesiâ Parisensi in Pon
tificalibus hac vice dumtaxat de gratia speciali , ob reverentiam 
sanctarum Reliquiarum, quœibidem processionaliter deferuntur, & 
contemplatione illustrissimœ D. D. Regina Francia pro necessitate 
guerrarum quà nunc emergunt, ad dictam Ecclesiam processionali- 
ter cum multitudine populi accessimusj in cujus rei tesiimonium, si- 
gillum nostrum duximus prasentibus apponendum. Datum Parisius 
anno Domini 1347 , die Dominica, in festo beata Maria Magda- 
tenœ.

* Malingre qui rapporte cet Acte dans ses Antiquités de Paris, page 167, dit qu’il est transcrit en l'ancien Cartulaire de Messieurs de Nôtre-Dame ; qu'ils appellent le Livre noir, fol. 47 , p. 1.
Me BOUCHAUD, Avocat.
A PARIS,

Chez Barthelemy Alix, Libraire , ruë S. Jacques, près la.
Fontaine S. Severin , au Griffon. 1735.

De l’Imprimerie de Claude Simon.



N°. I.
EXTRACTU M

Ex  veteri manuscripto continente Vitam Sancti Audomari , 
Prosa & Versibus , pagina 8a, ubi habentur sequentia :

ADROUVALDUS vero prudenti consilio fai- Le Manuscrit 
laces divitias presentis seculi spernens nec ullum huit à neuf 
habens filium magnam sue hereditatis partem 
cum omni sua multiplici substantia Deo &
Beato Audomaro obtulit Villam videlicet que 
noto nomine vocatur Sithiu.

Beatus vero Audomarus in predica Villa ante adventum 
predictorum virorum Ecclesiam edificavit in eo loco in quo 
suum pausat in pace Corpuscuulm,

N°. II.
EXTRACTUM ex veteri manuscripto Ecciesia Cathedralis 

Audomarensis3 cujus hac sunt prima verba : Incipit Prologus F0li° 15. 
in vita Sancti Audomari Episcopi & Confessoris Christi.

tes ont la mè«
QUodamitaque tempore dum beatus Audomarus Episcopali

m ore vicos circuiret pervenit ad quandam vocabulo Sir même chofe-, 
thiu villam jam pridem à quodam devotissimo delegatam Erat 
enim vir quidam poteas Adrouvaldus nomine in divitiis hujus trop long.
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Hospice dépendant de lui, mais totalement détruit pendant les 
guerres. En consequence & pour ne rien perdre d’une jurisdic
tion, qu’il est si jaloux d’étendre, il bâtit il y a quelques années dans 
ce lieu là-même un petit Monastere , donc il benit l’Eglise in 
pontificalibus. M. l’Evêque d’Arras déclare , qu’il donna la per
mission pour cette cérémonie reservée de droit aux seuls Evê
ques , &: ce témoignage suffit à l’Evêque de Saint Omer. Mais 
Meilleurs de Saint Bertin, qui nient le fait, en font le sujet de 
leurs plaisanteries , & plus d’une fois ils ont offert à l’Evêque de 
Saint Omer de lui demander pour leur Abbé des permissions 
d’officier , comme il demanda celle de M. d’Arras pour la bene
diction du nouveau Monastere : discours indécent, qui ne laisse 
que trop entendre à quel excès ils sont capables de se porter , pour 
renverser la subordination si saintement établie dès le commen
cement dans l’Eglise de Jesus-Christ !

M. l’Abbé de Saint Bertin n’en voudroit point dans le Dio
cèse de Saint Omer , si ce n’est pour s’y faire des sujets ou des es
claves. On sçait qu’il exige des Curés de son Patronat des signa
tures, en vertu desquelles ils se devoüent par serment à sa servitu
de, & singulierement à se trouver aux Offices de son Abbaye Ies 
jours de Pâques, de Noël, de la Pentecôte , & autres jours de 
grandes Fêtes jusqu’au nombre de seize ou dix-huit. Les menaces 
des procès qu’on leur susciteroit, s’ils manquoient à cet irregulier 
engagement, les ont tellement intimidés, que même à Pâques der
nier 1734, ils ont abandonné leurs Paroisses pour déferer à ses 
ordres. Il n’est pas besoin de relever le désordre & le scandale 
qu’il y a d’arracher des Parteurs de leurs Eglises aux jours où tou
tes sortes de raisons y rendent leur presence comme indispensa
ble , quand ce ne feroit que pour l’édification des peuples; mais 
on observera qu’un Abbé de Saint Bertin se croit en droit d’exi
ger des Curés de son Patronat ce que l’Evêque de Saint Omer 
ne pourroit ni ne voudroit exiger , quoique les Curés de son 
Diocèse lui soient soumis par des loix beaucoup plus superieures 
& plus étroites.

Ce n’est pas le seul abus que l’Abbé de Saint Bertin s’est 
permis du credit qu’il a sur les Curés de son Patronat. Il s’a
gissoit il y a fort peu de tems de permettre un mariage à cause 
du peril de mort. L’Evêque de Saint Omer informé que le Mo
ribond servoit dans la Maison de Saint Bertin , ne voulut per
mettre cle marier ce Domestique qu’aprés qu’on auroit eu le con
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seculi vanis valde dives quem beatus Audomarus de errore 
gentilitatis ad fidem convertit catholicam quemque cum om
ni sua baptizavit familia Hic prudenti consilio fallaces divitias 
presentis seculi spernens nec ullum habens silium magnam he
reditatis sue, partem cum omni Lua multiplici fubftantia Deo 
& Beato tradiderat Audomaro videlicet villam superius me
moratam. In hac igitur more solito se hospirio recepit desi- 
derio jam diu habens in sancti Martini nomine Ecclesiam in
eadem fundare............deinde ibi Ecclesiam construere
juffit eamque in honore sancti Martini dedicavit Postea ve
ro Monasterium haud longe ab ea fundavit & in honore 
Sancte Dei Genitricis Marie consecravit, ubi nunc in pace 
corpus suum requieseit..............................

Folio 17. Post hec non inulto temporis intervallo ad beatum Andoma
rum de predicta Constantinensi regione tres una cum mente 
viri Mummolinus & Ebertramnus sanctusque Bertinus pariter 
venerunt relinquentes secundum Domini Preceptum paren
ses & ........... Sanctus autem vir predidos Dei famulos
gratisice recepit............parvo post hec temporis spatio
tranfado fandus Audomarus cum predictis beatis viris divi
na sibi Simulante gratia Monasterium cogitavit in Dei fun
dare nomine ad habitandum Monachis & divina sibi largien- 
te misericordia locum habebat aptum in predicta videlicet 
Villa quam Adrouvaldus donaverat. Concessit igitur illis ut 
ubicumque in ea voluissent Monachorum habitaculum edisi- 
cassent Sancti igitur Mummolinus, Bertramnus atque Berti
nus Monasterium edificare ceperunt in loco qui usque hodie 
vetus vocatur Monasterium................

Folio 19. Confluentibusque undique religiosis viris ad predictos Dei 
famulos beatus Audomarus Mummolinum multitudini prepo
suit Monachorum.

Sed non multo post; temporis intervallo prefatus venera
bilis Abbas Mummolinus ad Noviomensis Urbis Episcopatum
divina largiente gratia provedus est.............
gloriofus igitur Pontisex Audomarus post: Mummolinum in 
predicto Monasterio sancto monachorum choro beatum pre- 
posuit Bertinum..................... . .



Post hec vero paucis intervenientibus annis cum predictus Folio 25. 
Venerabilis vite lenex Audomarus nimio febris ardore suisset verso, 
fatigatus .................. anima Sancti Confessoris Angelo
rum agminibus circumdata ad omnipotentem ingressa est 
Dominum............
ubi Corpus Sancti Viri fandius Bertinus Abbas cum fuis mo- Folio 26. 
nachis & clericis sanctissimi viri ceterisque fidelibus Christi verso. 
sepelierunt......................
predictus vero venerabilis Abbas Bertinus . . . .  perrexit ad Folio 
locum ubi venerabilis senex obiit cum suis monachis sacrum- verso 
que beati Audomari Corpus cum Psalmis & Canticis 
ad locum Sepulture deduxit, eumque in predica Ecclesia 
quam ille beatus Pontifex in Sithiu edificaverat cum immen- 
so circumstantis populi sepelierunt ludu. Sanctus enim Au
domarus beato predixerat Bertino cunctisque fratribus tem
pore illo in Sithiu servientibüs ut quando ei fors incerta ex
treme contigilfet hore in predicto Monasterio fuum sepeli- 
rent Corpusculum.

N°. II
EXTRACTUM

Ex veteri manuscripto continente Vìtam Sancii Audomari , 
tum communi ldiomate tum Veritbus scriptam, cujus hec 
sunt prima verba : Unice Christe Patris Verbum.

Folio 83. verso. Versu penultimo & Folio 84.

V VIR fuit ergo potens Adrouvaldus nomine dictus 
Mundi divitiis existens oppido celsus 

Hunc Audomarus cultus errore solutum 
Peruersi. traxit Deitatis ad agnitionem;
Hic etiam fibi cum non effet Filius ullus.
Omnia quæ rerum possedit presulis almi 
Permisit Juri : cupiens Celestia fola;
Tunc etenim, Villam que Sithiu dicitur ipsi
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Folio 86

[ n
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Tradidit 5 inque ipfa Christi fub honore dicatam 
Condidit Ecclesiam preful. Huc appulit ergo 
predictos fandos tres difpenfatio fummi ;

Nempe Monasterium ftruxerunt prepete nifu.
Hoc ex prefata Villa vocitantes nomine Sithiu , 
Prebuit auxillium quibus Audomarus in omni 
Cuncta fuis meritis quoniam provifa fuerunt >
Hoc Sancti ftudium fervoris fune imitati 
Plures mundane fpernentes lubrica vite 
Atque jugo fuavi fubdentes mitia colla ;
Hos Mommolinum Pater Audomarus habere 
Fecerat Abbatem. Factum virtutis ad unguem

Hoc mox Bertinus novit venerabilis Abba ;
Insinuavit ei nam clemens gratia Christi ;
Accitisque fibi commiffis Fratribus una 
Acceleravit eo quo pontificis venerandi 
Spiritus aftra petens terrenos liquerat artus.
Quos pfalmis atque ymnorum concentibus almis 
Duxit ad Ecclesiam quam preful fixuxerat ipfe 
In Villa Sithiu. Predictorum ante Virorum 
Ternorum adventum. Vivens fic jufferat ipfe,*
Atque ibi ceu decuit fummo fepelivit honore î

N°' II-
EXTRACTUM

ex veteri manujeripto continente vitam fanffi Audomari 
tum communi Idiomate tum Versibus [criptam (\ua quidem 
his verbis incipit. Incipit heroico

Folio 42.
Q Uid quid terreftri thefaurifavit honori 

Et Villam Sithiu eum fundo cefpitis ampli 
Imperio Christi tranferibit Jure perrenni 
Ac Audomari virtuûferæ ditioni



O te pracclarum Christi gasis Adroaldum 
Qui dum mundanas exhæredas tibi gasas 
In Patria locuples Paradisi nasceris hæres
Divinis etiam donis parat orrea messis 
Cum levat Ecclesiæ titulo venerabile Templum 
Namque Monasterium structu cultuque decorum 
In praecinctura Sithiu jam prætitulati 
A fundamentis construxit sumptibus amplis 
Quod dotans fanctæque Dei Genitricis honori 
Ecclesiam faciens in foedere spirituali 
Christo sponsavic signoque Crucis titulavit
Exin temporibus decursis ordine paucis 
Ut crescente theosophicis hoc præsule sacris 
Fama virtutis spatiosum pervolat orbis 
Hinc terni soles noctem mundi fpiculantes 
Lucem montrantes & vim fatanæ terebrantes 
Mummolinus Evertramnus Bertinus & Almus 
Constantinensi de preclara Regione 
Advent proprii præfentanc gaudia fanfto 
Pontifici ........................................

De constructione Coenobii Sithiensis & propagatione 
sanctæ Congregationis.

 « # »#•
Advenas enim sancti pandentes fervida corda 
Ad Templi fructus operam non segniter aptant 
Conventus super his Audomarus Pater Almus 
Applaudit favet hortatur fulsitque juvando
. . . & Templum Christo laudabile surgit 
Ripis quo geminis iuterfluit Agnion amnis

................................................... ...
Omnibus his Audomarus Christum benedicens 
Signiferi Mummolinum consignat honori

Et Folio verso.

Et paula pest  Pag. 43.

Et paula post Folio 46. verso.

Quomodo Mummolino ad Pontificatum provecto locus Et paulo 
regiminis Sancto traditur Bertino.



6Ad Mummolinum translato Pontificatu 
Bertini mentis sacer Audomarus honestis 
Pastorale pedum Sithiensis subrogat arcis.

Ce Manuscrit a sept cens ant d'ancienneté „ tous ces ̂  manuscrits se trouvent approuvés par Mrs. de Saint Bertin, qui les •virent compul ser par M.Ha- berge, Concilier du Parlement de Paris m 1469. sans disputer leur authenticité ; la preuve en ser* au N. S. ou ces extraits sont rapportes tout an long.

Lectio ter « tia.pagina 8.

N° III.
EXTRACTUM

ex manuscrit codice Bibliotheca Ecclesiœ Cathedrale Sancti 
Audomari, cujus hac sunt prima verba : Incipit vita sanc
ti Audomari Episcopi & confessoris in hebdomada pri. 
ma. Letto prima pagina autem septima sic habetur : Doma
da VI.

Le. prima.Q  Quodam tempore dum beatus Audomarus Episcopali more 
vicos circuiret : pervenit ad quandam vocabulo Sithiu 

Villam jam pridem sibi a quodam devotissimo delegatam, 
erat enim vir quidam potens Adrouvaldus nomine in divi
tiis hujus seculi vanis valde dives : quem beatus Audomarus 
de errore gentilitatis ad fidem convertit Catholicam quem
que cum omni sua baptizavif familia. Hic prudenti consilio 
fallaces divitias presentis seculi spernens nec ullum habens fi
lium magnam hereditatis sue partem cum omni sua multipli
ci substantia Deo & beato tradiderat Audomaro videlicet 
villam superius memoratam  . . . . . . . . .  .

Postquam beatus Audomarus in villa que Sithiu vocatur 
Ecclesiam beati Martini consecraverat Monasterium haud lon
ge ab ea fundavit & in honorem sancte Dei Genitricis Ma
rie consecravit : ubi nunc in pace Corpus suum requiescit. 
Post hec non multo temporis intervallo ad beatum Audo
marum de predicta Constantinensi regione tres una cum men
te viri Mummolinus Bertrannus sanctusque Bertinus pariter 
venerunt.

Folio 8. Verso. Parvo post hoc temporis spatio tranfado Sanctus Audo
marus cum beatis viris Mummolino Bertranno sanctoque 
Bertino divina stimulante gratia Monasterium cogitavit in
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Dei fundare nomine ad habitaculum monachis. Et divina sibi 
largiente misericordia locum habebat aptum in predicta vi
delicet villa quam sibi Adrouvaldus donaverat. Concessit igi
tur illis ut ubicumque in ea volussent Monachorum habita
culum edificassent

Dehinc beato Audomaro pio eorum favente desiderio Mo
nasterium nomine Sithiu ex prefata villa nominatum super 
agnionem fluvium in Dei nomine edificare ceperunt confluen
tibusque undique Religiosis viris ad predictos Dei famulos 
beatus Audomarus Mummolinum multitudini preposuit Mo
nachorum sed non multo post............prefatus venera
bilis Abbas Mummolinus ad Noviomensis urbis Episcopatum
divina largiente gratia provectus est..............gloriosus
igitur Pontifex Audomarus post Mummolinum in predida 
Monasterio sancto Monachorum choro beatum preposuit 
Bertinum,

N°. IV.
EXTRACTUM

ex anücjuo Lectionario manuscrit ad usum olim Ecclesiœ 
sancti Audomari sine titulo ubi habentur sequentia: infra 
Octavam sancti Audomari.

Altera die , ............................ ....
Quodam tempore dum Beatus Audomarus Episcopali more 

Vicos circuiret pervenit ad quamdam vocabulo Sithiu Villam, 
jam pridem sibi a quodam Devotissimo delegatam, erat enim 
vir quidam potens Adrouvaldus nomine in divitiis hujus sœculi 
vanis valde dives quem Beatus Audomarus de errore gentili
tatis ad Fidem convertit Catholicam quemque cum omni sua
baptizavit Familia, hic prudenti consilio ....................
magnam hereditatis fue partem cum omni fua multiplici 
substantia Deo & Beato tradiderat Audomaro videlicet Villam 
supra memoraram, in hac ergo more solito se hospitio recepit 
desiderio jam diu habens in Sancti Martini nomine Ecclesiam 
in eactem fundare ,

Folio 9, recto.

Ce lectionaire a plus de six cens ans d'an cienmté.

Lectioter*tia.



Lectio prima.

Lectio se- cunda.

Lectio a tava..

8stupentibus autem Discipulis & inter se quis cum ibi insixit 
admirantibus statim Consessor Domini totum illius rei or
dinem explicavit

ibidem Tertia die
Postquam Beatus Audomarus iti Villa que Sithiu vocatur 

Ecclesiam in honore Beati Martini consecraverat Monasterium 
haud longe ab ea fundavit & in honore fande Dei Genitricis 
Marie consecravit ubi nunc in pace Corpus fuum requiefcit. 
Post hec non multo temporis intervallo ad Beatum Audo- 
marum de predida Constantinensi Regione tres una cum 
mente viri Mummoliuus Bertrannus Sanctusque Bertinus 
pariter venerunt

Parvo post hec temporis spatio transacto Sanctus Audomarus 
cum predictis beatis viris Divina stimulante gratia Monasterium 
cogitavit in Dei fundare nomine ad habitandnm Monachis : 
& Divina sibi largiente misericordia locum habebat aptum in 
predida videlicet Villa quam sibi Adrouvaldus donaverat,. 
Concessit igitur illis ut ubicumque in ea voluissent Mona
chorum habitaculum edificassent.\

.....................dehinc Beato
Audomaro pio eorum savente desiderio Monasterium nomi
ne Sithiu ex prefata Villa nominatum super agnionem fluvium 
in Dei nomine edificare ceperunt. Confluentibusque undique 
Religiosis viris ad predictos Dei famulos : Beatus Audomarus- 
Mummolinum praeposuit multitudini Monachorum . . . .  
gloriosus igitur Pontisex Audomarus post Mummolinum in 
predicto Monasterio fando monachorum choro beatum praeposuit

 Bertinum.
In Octava Sancti Audomari

Quodam tempore dum secundum consuetudinem Christiane 
Religionis rogationes trium dierum Celebrarentur ad Sancti 
Audomari Basilicam que maximo super omnes Hujus Provin
cie veneratur honore . . .  »

EXTRAc TUM
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N°. V.
EXTRACTUAM

ex Vitis sanctorum Laurenty  Sury Carthusiani domus Colo
niensis , ubi habentur sequentia Pagina 174 &  sequentibus

Vita Sancti Audomari Episcopi Morinensis.

Nomen Authoris antiquus manuscriptus Codex non habet. Est 
graviter scripta, sed stylum passim mutavit Pater Laurentius 
Surius ; videtur ab codem scripta esse, a quo etiam vita. 
Sancti Ber tini Abbatis edita est , nempe a Folcarde 
Bertiniensi.,

I  ITaque Adroaldus admixtus jam turmis sidelium , Ecclesiæ 
limen, quod antea valde erat detestatus, religiofè frequentat, 

Christumque veneratur & adorat : hinc amoris Divini studio 
ad celestes opes inhians, omnes facultates fuas & Villam 
Sithiu Christo & Sancto Audomaro transcribit.

Porro Sanctus Audomarus dum extirpatis spinis & vepribus 
mundat Christi messem, etiam horrea preparare volens egregium 
Templum in Sithiu magnis sumptibus extruit in Sanctissimœ Dei 
Genitricis & perpetua Virginis honorem, Sanctorum patrocinijt 
illud muniens.

Non latebant hæc beatum Bertinum, sed de iis Divinitus 
edoctus absque mora venit ad ædes in quibus jacebat funus, 
Discipulornm caterva stipatus : tollitque illud Corpus nulla 
unquam libidine pollutum & adsportat ad Monasterium per
petua; Virginis & Matris- Domini, quod Beatus Audomarus in 
Sithiu primo condiderat, ipsique Bertina &, omni. Ecclesiœ Sithier.si 
mandaverat ut illic Corpus suttrn humaret, quod & factum est.

B-

9- Septem.

Cap. 13.

Gap. 24.



Pag. 178. & sequentibus.

[ 10]
N°. V I.

EXTRACTUM
ex Breviario cui titulus est : Breviarium ad usum insignis 

Ecclesiæ Collegiata: divi Audomari Romanze Ecclesiæ 
immediate subjectæ sitæ in Oppido Audomarensi 
Morinensis Diœcesis.

Anno 1550.
Partis Æstivalis.

H  HAgius Christi Pontisex Audomarus &c.
Post hæc cura sanctus Audomarus vicos sui circumiret 

Episcopatus venit in Villam cui tum nomen erat Sithiu , 
quam vir quidam pius Adroaldus nomine, à Sancto ad fidem 
cum sua familia conversus ac baptizatus, Deo ac sancto dica
verat Episcopo, in quam cum se frequenter reciperet Sanctus 
& magnopere ea delectaretur , statuit ibi Templum erigere 
in honorem Dei ac sancti Martini , quod jam pridem in
votis habebat..................................................
Templum extrui jubet quod postea Deo dicavit ac sancto 
Martino , quo exædisicato Monasterium fundat haud longe ab 
eo in honorem fandde Dei Genitricis, ubi nunc Corpus S. Patris 
placida fruitur quiete. Non multo post è Constantiensi regione 
veniunt ad fandum Audomarum Momolinus Bertrannus &
Bertinus Evangelico consilio relidis Parentibus & Patria.....
Aliquanto autem polt tempore cupientibus sanctis viris Mo
molino Bertranno atque Bertino sibi ac sanctæ Monachorum 
in dies crescenti multitudini Monasterium edificare, favens 
piis eorum votis Episcopus consensit, ut eo in loco domici
lium sibi dedisicarent, qui diu postea vetus Monasterium, nunc 
vero sancti Momolini nomine vocatur. Ibi cum aliquot annos
egissen t .................... locum quœerere commodiorem
constituerunt........................ in illum locum navem
deducit, in quo annuente sancto Audomaro Monasterium 
nomine Sithiu à loco sic didum construxerunt . . . . 



confluentibus eó multis piis juxta ac religiosis Monachis sanc
tus Audomarus Momolinum prsesecit Monasterio, sed ipso 
ad Noviodunensem Episcopatum assumpto sanctum Bertinum 
constituit Abbatem, qui ut vita venerabilis erat & . . .
tandem vero PræsuI venerabilis ad finem vitæ perductus . .

............. sanctam expiravit animam quinto idus Sep
tembris anno Domini sexcentesimo nonagesimo quinto.

Inter hæc venerabilis Abbas Bertinus certior factus felicis 
obitus sancti viri, locum funeris accedit concomitatus suis 
monachis & facrum Corpus cum Hymnis & Canticis sepultiirde 
tradic in Monasterio , quod ipse sanctus Præsul in Sithiu ædi
ficaverat in honorem divæ Virginis, hoc pacto satisfaciens votis 
beati Patris, qui locum illum sepulturæ suæ delegerat.

N°. VI.
EXTRACTUM
ex Ordinaria Sanctorum Ecclesiœ sancti Audomari , typis 

impresso Antverpia , ex officina Plantiniana Balthazaris 
Moreti,  anno 1633.

Quarta die infra Octavam Sancti Audomari.
P  POst hsec cum sanctus Audomarus vicos fui circumiret Pagina 38. 

Episcopatus, venit in villam cui nomen erat Sithiu , nunc Lectione 
vero Civitas Sancti Audomari nuncupata, quam vir quidam 
pius Adroaldus nomine, à Sancto ad sidem cum sua familia 
comerfus ac baptizatus, Deo ac Sancto dicaverai Episcopo, 
in quam cum se frequenter reciperet Sanctus & magnopere 
ea deledaretur , statuit ibi templum erigere in honorem Dei 
& Sancti Martini, quod jam pridem in votis habebat.

............primo autem diluculo discipulos eo adduxit, rei- Lectione.
que ordine narrato templum extrui jubet, quod postea Deo Jexta' 
dicavit ac Sancto Martino. Quo facto Monasterium fundde 
haud longe ab eo in honorem sanctæ Dei Genitricis semper 
"Virginis Mariæ, ubi nunc Corpus ejusdem fand* patris Audo- 
mari placida frmtur quiets,

11



Pag. 40.Lectionequarta.

Pag. 41.li eòi tone quinta.

Pag. 44. L est ione nutrita.

Quinta die infra Octravam,
Non multo post de Constantiensi regione sìmiliter oriundi 

veniunt ad fandum Audomarum Momolinus Bertrannus &
Bertinus............. ... . aliquanto autem post tempore
cupientibus sanctis viris Momolino Bertranno atque Benino 
sibi ac sanctæ Monachorum multitudini in dies crescenti 
Monasterium ædisicare, favens piis eorum votis Episcopus 
concessit ut in eo loco domicilium œdisicarent, qui diu pos
tea vetus Monasterium, nunc vero sancti Momolini nomine 
vacatur.

Ubi cum aliquot annos egissent annuente
sancto Audomaro Monasterium nomine Sithiu à loco sic 
didum construxerunt ad fluvium Agnionem , cui & Axiona 
nomen est. Confluentibus eo multis piis juxta ac Religiosis 
Monachis, fandus Audomarus Momolinum prasecit Monaste
rio. Sed ipso paulo post ad Noviodunensem Episcopatum
assumpto , sanctum Berrinum constituit Abbatem...........

Octava Depositionis sancti Audomari.
Inter hxc venerabilis Abbas Bertinus certior factus felicis 

obitus sancti Viri, locum funeris accedit comitatus suis Mo
nachis, & sacrum Corpus cum hymnis & canticis sepulturæ 
tradit in Monasterio, quod ipse fandus præiul in Sithiu dedi
sicaverat in honorem beatissimæ Dei Genitricis semper Vir
ginis Mariæ, hoc pado satisfaciens votis ejusdem beati Patris, 
qui locum illum sepulturæ suæ delegerat.

Pag. -53. hæc habentur.Lectione quinta.

N°. VI.
EXTRACTUM

ex Ordinario Sanctorum Ecclesiœ Sancti Audomari, typis 
impresso Antverpia ex officina Plantiniana Balthazaris 
Moreti,  anno 1633.

In Vita Sancti Marnolini, Episcopi & Consessoris.
V  VErum Sancto Audomaro.............. ..

.................... confluentibus autem undique viris
religiosis, cum monachorum habitacula ædisicassent, Mommo
linus à beato Audomaro illis prœpositus, exemplo magis quam 
verbo suis ad studium perfectionis præire voluit.
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Comme ceti» Chartre fut trouver dans la Chasse de St, Omer, ouverte en per- sence de Mr. Haberge, commuent e du Parlement, on la raporte ici pour faire voir que Mrs. de Saint Bertin ont voulu dans tout les temps faire accroire qu’ils posse- doient le Corps de St. Omer, pour en inserer que leur Monacete étoit Ie premier de Si- thieui on verra, comment Us y ont rêü- si par l'Arrêt qui fera an No. IX,

U  UNiversis Christi fidelibus Gilbertus de Sta. Aldegonde 
Decanus cotumque Capitulum Ecclesie Sancti Audomari

Morinensis Diœcesis Salutem in Domino........nuper dum
superni Regis devotis Officiis anno 1324, decima quinta die 
menfis Septembris in Vesperis vigilie Octavarum beati Au
domari Patroni nostri cujus Corpus in Ecclesia nostra firmi
ter requiescit, feftum ut decet. . . .  & exclamante populo 
qui . . . .  nobiscum devote convenerat non fine magno de
lore . . . pervenisset quod . . .  D. D. Henricus . . . .Abbas 
Sancti Bertini in Dei primo & predicti nostri S1'- Corpo
ris Romane ac nostre Ecclesie manifestam injuriam & offen- 
sam publicè predicabat . . . .  quod ipse' cum fuis monachis 
venerandum Corpus Sancti Audomari in quodam dicti Mo- 
nasterii feretro invenerat quodque Corpus & Offa ut prefer- 
tur reperta fuisse dicebant presumptione nefaria. Intendebat 
Dominica die sequenti velut verum ipsius sancti Corpus fig
mentis variis exquifuis in deceptionem populi publicè &C so
llemniter in Ecclesia sancti Bertini in Processione & aliis so
llemnitatibus Pontificaliter quantum in se erat & poterat per 
se alios indebite & de facto publice venerari ad com
probationem tanti negotii unam dumtaxat nudam & priva
tam cedulam absque alus indiciis pretendendo. Nos cum tan
tum errorem in perfonam catholicam &C prefertim Ecclesiasti- 
cam nullatenus crederemur deliberavimus... super predidis... 
fibi loqui ut salutaribus verbis admonitus vitaret (scandalum 
quod ex ejus fuorumque falfa predicanone poterat in popu
lo provenire , & ut ipse quem diligebamus zelo intime chari- 
tatis seipsum retraheret ab errore predicto , fed cüm ipse nos 
ituros ad cum . . . .  preientiret . . . .  fummo manè Missam 
pontificaliter celebrando Corpus & offa que invenerat no
men eis tribuens Corporis Sancti Audomari . . . .  temerita
te propria velut verum Corpus ipsius Sancti Audomari publi-

N° VII.
Copie d'une Chartre concernant l'ostension du Corps de Saint 

Omer , contre les entreprises de Mrs. de Saint Bertin, qui 
pretendoient avoir ledit Corps en 1324.



1 4ce venerari presumpsit & præfato popuîo contea Juris pro; 
hibitionem Offa hujufmodi nuda publicè extra Cassam often- 
dens ab ipso populo tanquam offa dicti noftri gloriosi sancti 
Pontificis erronee, venerari mandavit indulgentias impetra* 
tas fubdolè prefato populo concedendo. Verum cum nos er
rores hujusmodi sentiremus . . . . . .  nolentes quod tantus
error pullularet in populo eodem die Dominico horâ prima 
cum Majoribus & Scabinis Ville Sancti Audomari & aliis
Religiosis viris qui......... errorem hujusmodi abhorrebant
communicato consilio ad Basilicam . . . .  accedimus, & in 
praesentia infra scriptorum Majorum & Scabinorum Ville 
Sancti Audomari & multitudine populi astantis ibidem cum 
infraseriptis Ecclesie Concanonicis Religiosis & Tabellionibus 
publicis quos tunc habere potuimus propter temporis brevita
tem protradis campanis aperiri secimus reverenter dictum 
seretrun. Et respicientes . .. unam Cassam . . . ibidem ex- 
istere in quodam panno ferico viridi involutam . . . .  sigil- 
laumque desuper tigillis magno & rotundo . . . Ville Sancti 
Audomari , quod tigillum dicti Scabini publicè cognoverunt 
Domnique Adenulphi, quondam nostri Preposici & Ecclesie
nostre . ................................. ...................
............. & aperta cassa invenimus Corpus ipsum quo
dam nobili panno serico involutum & . . . pluribus sigi His 
authenticis una cum sigillo communitatis Ville Sti. Audomari 
in pluribus ligaturis fideliter sigi liatis & duo paria litterarum 
authenticarum que de praesentia sanctissimi Corporis fidele 
testimonium perhibebant quarum tenores de verbo ad verbum 
inferius annotantur quas dido populo legi & publicari feci
mus & exponi in idiomaribus Gallico & Flamingo . . .  
. . . . dimisimus ad certificandum tam predictum D. Abbatem 
quam Conventum sancti Bertini feu alios quoscumque qui 
super hoc possent hesitare.

Cererum die crastina accersitis honorabilibus viris Majoribus
& Scabinis . . . .  in Capitulo nostro congregatis...........
deliberatum est inter nos & ipsos unanimiter ut nos & ipsi 
simul & temei dictos Abbatem & Conventum adiremus causa 
monendi caritative ipsum Abbatem ut errorem inceptum pru
dentius moderari vellet........ accessimus ad Monasterium
& Abbatem, non invepientes Priorem rogavimus ut Conven
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tam suum . ; congregaret . . . . .  adveniente vero Priore 
predi de cum pluribus Senioribus ejusdem Monasterii in Ca
pitulum suum noluerunt nos audire sed assignantes nobis 
locum in Aula monasterij . . . per D. Petrum de Collomedio 
ipsis Priori & Senioribus........salubri & caritativa moni
tione propositum fuit quod dictus D. Abbas erraverat in sacto 
premisso in Ecclesie Romane sandissimi Patroni nostri Ec- 
clesie noftre injuriam detrimentum scandalum & jaduram 
rogando ut ipsi dictum D. Abbatem falubriter inducerent u 
hu ufmodi errorem à populo & scandalum ab Ecclesia amo
veret rogando ut ipse Abbas & alii de Conventu venire 
vellent ad Ecclesiam nostram visuri Corpus Str Patroni nof
tri ut ex ipsa visione & aliis certissimis indiciis super pre- 
sentia fandiflimi Corporis certiorari valerent qui Prior & 
Seniores dixerunt pluties quod hujusmodi monitiones tam Ab
bati quam Conventui intimarent, hec autem monitio fada fuit 
17. mensis Septembris presentibus & . & quamplurimo populo 
. . . . tenores autem litterarum repertarum in cafla . . . 
de quibus supra sit mentio secuntur in hec verba anno Incar
nationis Dominice 1052.... Wido Remensis Archiepiscopus Si
thiu adiens causa levandi fandum Bertinum oftendit quoque
populo fandum Audomarum & ...............................
. . . Die quinta nonarum maii actum Monasterio Sithiu 
quod est consecratum in honore fande Dei Genitricis Marie 
sanctique Audomari tempore Balduini Prepositi Comite Bal- 
dewino & adstante uxore ejus adela . . . presente & confir
mante D. Episcopo Drogone cum fuo Arcidiacono Joanne, 
etiam Abbate sancti Remigii Hermaro similiter Abbate sancti 

Bovone cum fuis Monachis qui hoc negotium molesti
Sequitur tenor aliarum litterarum anno Domini 1269 in 

vigilia Exaltationis fande Crucis cum magna reverentia ti
more pariter & honore ad Basilicam in quà Corpus beati 
Audomari . . . requiescit accedentes invenientefque in 
eactem Corpus ejus integrum absque perditione alicujus mem
bri Caput fupradidi Patroni nostri à dicta Basilica amovimus 
totum residuum Corpus in eactem Basilica . . . .  cum litteris 
Guidonis Rhemensis Archiepiscopi ac sigillis & scripturis que 
ibidetti invenimus fideliter reponentes ac sigillis Capituli nos-

Bertini



Mrs. de Saint Bertin sont une nouvelle entreprise en ce genre l’an- 1464-

1 6tri ac Communitatis sigillantes & sigillis nostris videlicee 
nostri Adenulphi Præpositi Thomæ Decani Simonis Cantoris 
& . . . . Interfuit præterea Guillielmus de Oya Abbas 
sancti Bertini qui una cum prædidis has litteras figillo pro
pino figillavit Datum anno & die precedentibus.

Collation est faite pvr nous Jehan Haberges Conseiller du Roy 
nostre Sire en sa Cour de Parlement & Comminane de par icelle en 
cette partie de cesi present vidimus avec l'original dicelut trouvé 
en la Chasse de Monsieur St. Omer a la Requeste des Prevost, 
Doyen & Chapitre dudit lieu a lencontre des Religieux, Abbé & 
Convent de St. Bertin en la presence de Maître Antoine de Tram- 
court Chantre & Chanoine de ladite Eglise Procureur desdits de 
Chapitre d'une part, & de Freres Jacque Pol Prevost de Poperin- 
gue & Roland Durue Religieux de ladite Abbaye & Maitre Guillaume 
Wildre licentie en decret Procureur desdits Religieux Abbé & Con
vent lesdits Procureurs soussisamment fondés de procuration desquels 
nous apparut fait audit lieu de St. Omer le dixnæuvieme jour du 
mois d'Aoust l'an mil quattre cent soisante noeuf 

Signé Haberges Avec paraphe

N°. VII.
Copie d'une Sommation, faite à Mr. l’Abbé de Saint Bertin,  

de ne point faire ostension d'une Chasse, dans laquelle 
il disoit être le Corps de Saint Omer.

I  IN nomine Domini amen . . . . .  & sit notam quod anno
Domini 1464 mensis 7 bris. die quarta........super eo

quod die hesterna qude fuit dies tertia prædicti mensis ven. 
viri D. D. Petrus Pauchet & Nicolaus Sauvaige Canonici 
Ecclesie Collegiate Sti. Audomari . . . quod Rdus. in Christo. 
Pater D. Guillelmus Episcopus Tornacensis & Abbas Monas- 
terii Sti. Bertini . . . dixerat quod suæ intentionis erat . . 
aperiri facere certam capsam in suo Monasterio exiftentem in 
quà credebat eise Corpus Sti. Audomari & quod id significa- 
rent fuis Concanonicis quemadmodum illud signisicare facere 
intendebat D. D. Majoribus & Scabmis de dida Villa Sti. 
Audomari . . . .  his uc presertur ad longum in Capitalo re

latis-
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latis & exposiris prefati D. D. concluserunt aliquos de
suo Capitulo ad prefatum Rdum. in Christo. Patrem . . . .  
visendum exhortandum ne aperturam prefatam in prejudicium 
sui Patroni & iue Ecclesie scandalum faceret docendo per 
certas litteras & instrumenta Corpus integrum prefati fui Pa
troni beati Audomari in fua Ecclesia requiefcere in mei no
tarii publici & testium........ad hoc vocatorum praesentia
personaliter constituti venerabiles D. D. Petrus Pauchet & Ni
colaus Sauvaige . . . predicto Rev. Patri credendam........
superius exprestam litteras & instrumenta de premissis men
tionem facientia ad legendum demonstrandum . . . exposue-
runt quatenus visis contentis ab apertura..........concepta
abstineret & ceffaret his . . . .  expositis prefatus Rduf< Pater 
eifdem D. D. Canonicis respondit quod ab eadem apertura 
non cessaret cum eis sit licitum scire & requirere de reliquiis 
Sanctorum in fuo Monasterio exiftentium exhortando D. D. 
Canonicos ut similiter suam capsam . . . .  in quà dicunt else 
Corpus beati Audomari aperiant . . . .  ad experiendum si 
reperierint totum Corpus integrum ut idem Sanctus Audo
marus in ambabus Ecclesiis inveniretur quod si Canonici fa
cere noluerint nihilominus facere intendebat id quod prius 
proposuerat super quibus dicti D. D. Canonici . . . .  respon 
derunt dicendo quod cum apertio sue dicte capse sit de ar. 
duis . . . .  nullatenus intromittere possunt preposito sue Ec
clesiæ non vocato........& iterum quod hoc facere non
possunt nisi de authoritate summi Pontificis & convocatis 
convocandis videlicet Comite Arthesie . . . . . .  sommando
eundem Rev. Patrem ne in premiflis aliquid faceret in preju
dicium fue Ecclesie protestando si secus faceret sibi super hoc de 
remedio provideri opportuno &c. Signatum erat De Couppe.

I  IN nomine Domini amen Hujus instrumenti publici- tenors 
eundis pateas: evidenter & iit notum quod anno ejufdeœi

N°. VIII.
Sommation faite à Messieurs de Saint Bertin , a l'occasion 

de l'ostension qu'ils avoient faite de certains Ossemens qu'ils 
disoient être du Chef &  Corps de St. Omer, en 1464.
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Domini 1464 mensis Septembris die quinta indizione XII 
Pontificatus . . .  in Reverendorum in Christo Patrum 
Dominorum Guilermi Tornacensis Abbatis Monasterii sancti 
Bertini serrici de Beauvoir Ambianensis , & Petri De 
Rosicourt Attrebatensis Episcoporum, multorum Abbatum & 
Prepositorum . . . .  meique notarii publici & testium
subscriptorum praesentia personaliter conftituti...... Magistri
Nicolaus Bouret, Johannes Bomele & Hugo de Monchi... 
Canonici Ecclesie Collegiate sancti Audomari . . . per 
organum prefati Johannis Bomele predictis Reverendis in Chris
to Patribus & Dominis Ambianensi & Atrebatensi Episcopis 
& aliis Prelatis exposuerunt quod eactem die . . . ... 
Dominus Episcopus Tornacensis & Abbas Monasterii sandi
Bertini..............certam capsam aperiri secerat de quà
plura offa extraxerat ea sigillatim ostendendo dicendo & 
verbaliter publicando illa esse ossa venerandi fui Patroni 
sancti Audomari . . . .  nulla tamen authoritate muni
mentis aut robore . . . excepta nuda cedula sine datta 
nullo signo aut sigillo roborata quam cedulam in eactem 
reperir ut afserit continentem ut sertur. Hic est magna pars 
Corporis sancti Audomari & coram presatis Reverendis Pa
tribus alta voce & intelligibili leda prout Dominis de Capi
tulo Ecclesie sancti Audomari . . . .  per side dignos 
relatum extitit in magnum scandalum dicte sue Ecclesie . . . 
& villarum vicinarum & scandalum sidei ac devotionis de
trimentum , requirens & nihilominus fommando prelibatos 
D. D. Episcopos aliosque Prelatos quoscumque ne talem 
oftensionem vanam & contra veritatem in prejudicium dicte 
fue Ecclesie .. confirmarent protestando de nullitate dicte often- 
sionis tempore & loco prosequenda. Et his ut presertur didis 
& expositis prefatus Reverendus . . . Episcopus Torna
censis respondit in hec verba aut similia In presenti Monas
terio meo reperì certam capfam litteris authenticis & cir
cumscriptam his metris Hic Audomari venerabile Corpus 
habetur Qui quondam Morinis Presul erat celebris . . .
............. & dicta cedula publicata est leda eactem ossa
extraxi que verisimiliter credo esse de Corpore sancti Audo
mari & sinita dicta refponsione prenominatus reverendus D. 
Episcopus Ambianensis motu proprio certis de causis animum



[ 19 ]fuum moventibus expreste declaravit quod ad Monasterium 
predictum advenerat ad interessendum translationi Capitis 
sancti Bertini nec aliquid sciebat de ostensione eorum que 
erant in capsa predicta & quod de eadem nichil approbaret 
roboraret aut certioraret presentibus ad hoc nobilibus viris 
Jacobo de fanda Aldegonde Domino De Nortquelmes Allar- 
de De Rabaudinghe Baillivo ville predide sancti Audomari 
militibus & multis aliis testibus ad hec vocatis & rogatis scilicet

 die crastina que fuit sexta dicti mensis Septembris . . . 
Domini Canonici ejusdem Ecclesie una cum Scabinis Ville 
predide gerentibus elavem repositorii in quo est venerandum 
Corpus sancti Audomari . . . Domini Canonici ac dicti 
&abini illud descenderunt . . . .  aperuerunt & nudum Caput 
. . . prefatis Reverendis PP. Ambianensi tk Atrebatensi 
Episcopis Abbatibus & aliis Ecclesiasticis viris ac populo dicte 
Ville cum servore magne devotionis ad pulsum campane . . . 
demonftraverunr ipsumque Caput nudum prdefati Domini 
Prelati & alii . . . osculati fuerunt D D. Canonicis de
clarantibus non verum fuifTe id quod die Sancti Bertini dic
tus Abbas sancti Bertini publicaverat . . . .  cum inibi totum
caput........excepta mandibula inseriori concernerent . 
........ presentibus ad hec Juliano Daudenfort, Guilermo
Daudenfort & pluribus aliis............acta fuerunt hec in
diebus & locis superius expressis.

Et quia ego Joannes de Coupe, Presbiter Morinensis Diœ
cesis publicus Apostolica authoritate Notarius, dum super" 
scripta exponerentur, rogarentur, requirerentur, responde- 
rentur, declararentur, agerentur & sierent una cum prenomina-
tis testibus, presens fui........ signum meum apposui.. . 
signatum erat Couppe.

N°. VIII.
Extrait d'ime Copie d'une lnstruction servie au Procés de Complainte 

intenté au grand Conseil de l’Archiduc d'Autriche ,par Messieurs 
du chapitre de S. Omer, contre les Religieux de S. Bertin, qui 
Avoient porté en Procession une Chasse oit ils pretendoient avoir des 
Reliques de Saint Omer.

I ITem au mois d’Aoust 1469. il plust auxdits de Saint Ber
u n de faire, mettre, en bas ladite Casse contemptieuse pour

C.



[ 20]le porter à Procession avant le Ville de Saint Omer . . , , 
laquelle choie venue à la connotlTance defdits du Chapitre 
ils envoyerent remontrer auxdits de Saint Bertin, qu’ils 
avoyent mal fait de mettre en bas ladite Casse pour en user 
& la porter à ladite Procession leur sommant qu'ils s’en vou-
lissent deporter protestant de les faire reparer dont ils ne 
furent contents.

Item que lesdits de Saint Omer faisant leur Procession en 
laquelle ils portoient les Casses du glorieux Chief & Corps 
de Monseigneur Saint Omer, accompagnez des Mayeurs & 
Eschevins . . . .  ainsi qu’ils passoient parmi la Tenne rue...
. .......... ils rencontrerent lesdits de Saint Bertin portant
entre autres choses ladite Casse contemptieuse , dont iceux du 
Chapitre furent moult dolents & emerveillez comme aussi 
furent ceux de la Communauté d’icelle Ville murmurant, 
seachant que indûment leldits de Saint Bertin . . , . . main
tenoient avoir du Corps de Saint Omer.

Item lesdits du Chapitre voyant & oyant ces choses . . . 
furent contraints pour obvier audit murmure........ d’en
voyer devers lesdits de Saint Bertin.......... iceux deputez
se approchèrent du Reverend Pere en Dieu Jehan Abbé de
Saint Bertin........& requirent scavoir si lesdits Abbé &
Religieux entendoient estre en ladite Casse aucun Reliquaire
dudit Saint Omer, & pour ce que autrefois..........avoit
elié interdit auxdits de Saint Bertin de plus user de ladicte
Casse..........à quoi ledit Abbé ne volt obtemperer, ains
parseift sa Procession & .

N°. IX.
Copie d’un Arrêt du Parlement de Paris , touchant la pro

cedure faite à l’occasion du Corps de Saint Omer , entre 
Messieurs du Chapitre de Saint Omer, & Messieurs de 
Saint Bertin. Du dernier Avril 1495.

C  CArolus Dei gratia, Francorum Rex..............reçu avons
humbies Supplications de nos biens amez Religieux Abbé 

& Couvent de Saint Bertin en Saint Omer . . . d'une part,



& les Doyen Prevost & Chapitre de Saint Omer . .  d’autre 
part auquel Procez a esté procedé par aucunes journees & 
assignations & de present lesdittes parties pour eviter plaids
& procez........... s’il Nous plaisoit sur ce leur octroyer
nos congiez & licence , pourquoi nous ces choses conside
rées auxdites parties..........avons donné & octroyé don
nons & octroyons congié & licence de accorder transiger
& appointer........sur ledic procez principal & appel sur
iceluy & leurs dependances & appendances . . . sans leur 
mettre ou donner ne souffrir estre mis ou donné aucun 
destourbier ou empeschement au contraire pourvu quelles rap
porteront par devers nôtre ditte Cour l’accord tel qu’elles 
auront fait entr'eulx & que ledit procez ne soit veu visité ju
gé ne consulté. Donné à Paris le vingt neuvieme jour d’A
vril 1495.......................................................

• • • • • • • • • • • • • » •
Que pour oster toutes occasions d’erreur & de procez lesdits 
de Saint Bertin seront ofter de la dessusditte chasse ledit ima
ge de Saint Omer ensembles les platines & ecritures tant de 
dehors que dedans & ne pourront porter lesdits de Saint 
Bertin la Chasse desusdice ni les offemens qu’ils y entendent
estre........en Procession generale ne particulière ne en faire
aucune oftension pour bailler occasion ou cause de murmure 
au peuple , & pour donner à connoiftre audit peuple la union 
& concorde se seront Procession generale par lesdits de saint 
Omer à tel jour que les parties adviseront . . . .  la où iceux 
de Saint Omet porteront ou seront porter les Chasses du 
Corps & du Chief dudit glorieux Saint Omer & y viendront 
lesdits de Saint Bertin qui apporteront les Chasses du glo
rieux Monsieur Saint Bertin..........& continueront pour
ledit temps à venir sans . . . .  plus user par lesdits de Saint 
Bertin de protestation ne d’autre chose derogeant à cette 
union & concorde & .

Datum Parisiis in Parlamento nostro ultima die Aprilis anne 
Domini 1495. & Regni nojln duodecimo. Et estoit signé sur le 
piis : Concordatum in Cuna. Et encor sur ledit plis estoit écrit : 
Collatio facta est.



Copie de l'executoire de l'Arrêt ci - dessus.
C Arolus Francorum Rex Baillivo Ambianensi...........

necnon primo Parlamenti nostri Ostiario vel servienti 
nostro . . . Salutem . . .  Ad supplicationem prepofni Decani 
& Capituli Ecclesie sancti Audomari. .. vobis.... mandamus 
.... quatenus viso accordo inter eosdem supplicantes ex una
& Religiosos Abbatem & Conventum sancti Bertini..... ex
altera partibus sacto.... per ejusdem Curie nostre Arrestum 
corroborato & homologato illud juxta fui formam & tenorem
executioni debite demandentis.............................. .

Datum in Parlamento nostro ultima die Aprilis anno 1495. 
Regni nostri duodecimo. Per Cumerum Deserizi.

N°. IX.
Preambule du Procés verbal de l'ouverture de la Chasse de 

Saint Omer 3 tant de celle du Corps, que du Chef, faite 
par Monsieur l'Evêque de Gebeld, suffragœnt de Monsieur 
l'Evêque de Therouanne en 1469.

U  UNiversis & singulis Christi sidelibus..........presentes
Litteras inspeduris Joannes Dei & fande Sedis Aposto- 

lice gratia, Episcopus Gebeldensis in civitate Morinensi resi- 
dens ; salutem in Domino. Cum inter venerabiles D D. Pre
positum & Capitulum Ecclesie Collegiate Sancti Audomari 
. . . .  adores & conquerentes in causa novitatis ex una, 
& Religiosos viros Abbatem & conventum Monasterii
Sancti Bertini.........defensores in dicto casu appellantes
partibus ex altera de & super eo, quod ut diccbant dicti 
Prepositus & Capitulum . . . .  licet in Ecclesia fua venerabile
Caput beati Audomari & Corpus ejus requiescant....... .
predicti Abbas & Conventus in sua Ecclesia leu Monasterio..
....................... idem Abbas fecit ostentionem plurimi
ossìum, que offa declaravit..........esse majorem partem
Capitis & gloriosi Corporis Sancti Audomari, in hoc impe
diendo & turbando indebite . , . , . predictos D. D, Prepo
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situm & Capitulum in suis possessionibus & saisinis, ex quo lis
& controversa..... coram Preposito Monsteroli super marc
orta & postmodum per plures appellationes per eosdem Do
minos Abbatem & Conventum interjetas ad Ballivum Ambia
nensem & demum ad venerabilem curiam Parlamenti Parisius 
devoluta & indecisa pendens exiitac curiaque ipsa partibus.... 
in ipfa auditis & in Jure appunctuatis litteras compulforias 
ad Requestam Prepositi & Capituli concesserit ipsisque D. D,
Preposito & Capitulo ad veritatem investigandam........per
antistitem catholicum..........litteras acta instrumenta. . .
ipsis Abbate & conventu Sancti Bertini debite vocatis visi- 
tando & veras copias eorumdem penes curiam ipfam repor
tando egregium circumspectumque virum Magistrum Joan
nem de Haberges Litteratorie deputasset & commisisset ; no
tum igitur facimus quod anno Domini millesimo quadringen- 
simo sexagesimo nono &c.

N°. IX.
Procez verbal de Monsieur Jean Haberges, Conseiller au 

Parlement, au sujet de l'ouverture de la Chasse de saint 
Omer,  &  des Extraits de plusieurs Lettres faites en 
presence des Religieux de saint Bertin.

L  LAn 1469, le vingt septiesme jour du mois de Juillet à 
Nous Jehan Haberges Conseiller du Roy nostre Sire en 

sa Cour de Parlement & Commissaire de par icelle en cette 
partie furent par Maistre Hugues de Monchy & Jacques De 
Honchuy Chanoines de l’Eglise Monseigneur Saint Omer 
presentées des Lettres emanees de laditte Cour desquels la 
teneur s’enfuit. Ludovicus Dei gmtia Francorum Rex . . . . 
Nous requérant que nous voulilsions nous transporter en la 
Ville de Saint Omer pour faire ouverture des chasses . . . . 
de Monseigneur Saint Omer & au surplus collationner tou
tes & chacunes les Lettres estant esdites Chasses. En obtempe
rant à leur Requeste partismes de Paris le huitieme jour du 
mois d’Aoust & arrivasmes le Samedy douziesme jour dudit
mois en laditte Ville de Saint Omer........ledit jour &
Feste de l’Assomption nous transportasmes en ladite Eglise
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de Saint Omer .....................   montasmes sur
un Hourt ou Echaffaut........qui estcoit de la hauteur de
six & sept pieds sur lequel hourt estoient Reverend Pere en 
Dieu l'Evesque de Gebeld les Prevost Chancres & Chanoines de 
laditte Eglise le Bailly Mayeur & Eschevins de laditte Ville 
& autres notables hommes jusqu’au nombre de six vingt au 
milieu dudic hourr fust solemnellemenc apportée la Chasse... 
& cancoft aprés Freres Jacques Paoul & Rouland Durue Re
ligieux de laditee Abbaye Procureurs suffisamment fondez par 
lesdics de saint Bertin vinrent dans laditee Eglise & monte
rent sur ledit hourt & en leur presence & de tout le peuple
qui estoic........de dix ou douze mil personnes recitafmes
la cause de nostre venüe & .

Et le lendemain seizieme dudit mois environ deux heures 
aprés diner comparant devanc nous lesdittes parcies c’est à 
scavoir le Chancre & Scribe de laditee Eglise pour lesdits du 
Chapitre & lesdits Freres Jacques Paoul.. . Durue ... Maistre 
Guillaume Wildre Procureur desdits Religieux, Abbé & Con
vent de Saint Bertin lefdits de Chapitre exhiberent & mirent 
en nos mains les Lettres donc cy aprés est faic mention nous 
requérant que icelles Lettres voulsissions collacionner aux 
originaux . . . . . .  & . En temoin desquelles choses nous
avons signe cest present Procez verbal de nostre seing manuel 
& fait sceller du sceel de nos Armes.

Estoit signé Haberges avec paraphe.

N°. IX.
Extrait de Livres anchiens trouvez en l'Eglise Terowenne oit est 

touebit comme Adroaldus donna Sithiu a Saint Omer & 
que en Sithiu Saint Omer édisia une Eglise de Nostres 
Dame &c.

Ledit Extrait Collationné par Monsieur Haberges, Conseiller au 
Parlement de Paris ; le tout comme sensuit.

C  CUm aucem recepifsec se hospicio in villa Sithiu quam ei 
donaverat ad Exenodochium faciendum Adroaldus 

(quem cum familia sua ad Fidem converterat) aliis pausanti-
bus



bus egressus oravit ut Deus ostenderet ei locum, nomine 
sancti Martini consecrandum, & ecce lumen de Cœlo ubi 
nunc est Altare in modum candele descendit & virgam 
Pastoralem ibi sigens ad stratum rediit in crastinum Discipu
lis baculum requirentibus ordinem rei explicuit & Ecclesiam 
construxit quam in. honore sancti Martini dedicavit & non 
longe ab ea Monasterium sancte Dei Genitricis consecravic 
Postmodum venientibus de Constantinensi regione Mommo
lino Boriranno & Bertino Monasterium in Sithiu edificare 
concessit & Mommolinum presecit & eo ad Episcopatum 
Noviomensem vocato sanctum subrogavit Bertinum . . . . .

Vers la fin.
Fuit Sententia Canonicorum sancti Audomari ut pignora 

ejus ad loca sibi sublata deserrent & cum venissent ad Thiale 
portum custos Templi reliquias blasphemans non eis edem 
aperuit & Comites superftitiofos & deliros dixit quas fidelis 
turba introduxit sed custos que ofserebantur diripuit & can
delas extinxit .................................. ... . . . 

N° IX.
Extrait de la Vie de Saint Omer , commençant : Adrouvaldus 

vero,  faisant mention du lieu ou fut enterré Saint Omet 
aprés son trépas.

A  ADrouvaldus vero prudenti concilo fallaces divitias presen- 
tis seculi spernens nec ullum habens silium magnam 

sue hereditatis partem cum omni sua multiplici substantia 
Deo & beato Audomaro obtulit villam videlicet que noto 
nomine vocatur Sithiu. Beatus vero Audomarus in predicta 
Villa ante adventum prædictorum virorum Ecclesiam edifica- 
verat in eo loco, in quo suum pausat in pace corpusculum 
Postquam ergo presati Dei famuli ad cum pervenerunt con- 
cessit illis, ut Monachorum habitaculum edisicassent ubicum
que illis in predicta placuisset Villa. Sancti igitur Mummolinus. 
arque Bertinus cum ceteris eorum in Christo sociis Monaste- 
rium edificare ceperunt in loca, qui usque hodie vetus vocatur

D
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Monasterium , sed in eo loco paucis morantes annis divina
sibi suadente gratia aiium voluerunt eligere locum ... . , . . 
dehinc beato Audomaro pio eorum savente desiderio Mo
nasterium nomine Sithiu ex prefata Villa nominatum super 
Agnionam fluvium in Dei nomine edificare ceperunc con
fluentibusque undique Religiosis viris ad predictos Dei famu
los beatus Audomarus Mummolinum multitudini preposuit 
Monachorum sed non multo post temporis intervallo presa- 
tus venerabilis Abbas Mummolinus ad Noviomensis Urbis 
Episcopatum divina largiente gratia provenus est &. . . . . .  
gloriosus igitur Pontifex Audomarus post Mummolinum in 
predico Monasterio sancto Monachorum choro beatum prepo
suit Bertinum ....................................................
predictus vero venerabilis Abbas Bertinus divina gratia sibi 
revelante perrexit ad locum ubi venerabilis senex obiit cum 
suis Monachis sacrumque beati Audomari Corpus cum Psal- 
mis & Hymnis & Canticis ad locum Sepulturé deduxit cum- 
que in predicta Ecclesia quam ille beatus Pontisex in Sithiu 
edisicavit cum immenso circumstantis populi sepelierunt luc- 
tu , sanctus enim Audomarus beato predixerat Bertino cunc- 
tisque fratribus tempore illo Domino in Sithiu servientibus 
ut quando ei sors incerta extreme contegisset hore in predicto 
Monasterio suum sepelirent Corpusculum.

N°. IX.
    .....................EXTRAIT

De la vie de Saint Omer, commenchant . Sancto igitur 
Eustacio ; faisant mention , comment Saint Omer conver
tit Adroaldus, qu'il lui donna la Ville de Sithiu, 
en laquelle il avoit édisié une Eglise de notre Dame, au
paravant que Saint Bertin &  ses Compagnons venissent 
audit lieu de Sithiu, en laquelle Eglise il fut enterre'.

S  SAncto igitur Eustacio Abbati qui tune in prefato Mo
nasterio sancte atque beate multitudini preerat Monacho

rum Audomarus cum suo unanimiter Genitore religiosa ma
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nisestant desideria sequentes quod scriptum est Interroga Patrem
tuum & Annuntiabit tibi Majores tuos & dicent tibi & .

Vir fuit ergo potens Adrouvaldus nomine dictus 
Mundi divitiis existens oppido celsus 
Hunc Audomarus cultus errore solutum 
Perversi. traxit Deitatis ad agnitionem ; 
Hic etiam sibi cum non esset silius ullus 
Omnia que rerum possedit Presulis almi 
Permisit Juri ; cupiens Celestia sola;
Tunc etenim, Villam que Sithiu dicitur ipsì  
Tradidit inque ipsa Christi sub honore dicatam

Condidit Ecclesiam ............................... . *
Ast cum Pontificis properaret transitus almi 
Febris cum nimie multum vexaverat ardor 
Et cum sentiret jam se debere resolvi 
Concitus Ecclesie quesivit limina nec non 
Prolixis precibus se commendaverat alto 
Celorum Domino, deposcens pedore toto 
Quò sibi commisios dignanter cerneret agnos.
Tunc Corpus Christi sacro cum Sanguine sumens 
Visibus in Celum pariter mambusque levatis 
Adstantem populum verbis benedixerat istis,
Deprecor immensam Domini Fratres bonitatem 
Ut vos in Regno summo quandoque videre 
Felices merear lecti loca moxque revisens 
Totus & in Dominum suspirans atque sereno 
Vultu conspicuus celestis civibus aule 
Commendans animam Christo copulatur in evuna 
Qui vero fuerant presentes rebus m istis  
Dicebant sibi quod fragrantia talis adesset 
Dulcia que certò vicisset aromata eunda 
Ut nulli conflet dubium quin celitus illuc 
Agmina venissent Animam que presulis almi 
Exequiis sanctis duxissent in Paradisum 
Hoc mox Bertinus novit venerabilis Abba 
Insinuavit ei nam clemens gratia Christi 
Accitisque sibi commissis fratribus una 
Acceleravit eo quo Pontisicis venerandi 
Spiritus altra petens- terrenos liquerat artus.
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Au las de chacun de ces trois Extraits est écrite la Collation suivante , mot four mut.

[28] Quos Plalmis atque Hymnorum concentibus almis 
Duxit ad Ecclesiam quam prefui struxerat ipse 
 In Villa Sithiu predictorum anîe virorum 
Ternorum adventum vivens sic jusserat ipse 
Atque ibi ceu decuit fummo sepelivit honore.

Collation est faite par nous Jehan Haberges Conseiller du Roi 
nostre Sire en sa Cour de Parlement & Comminane de par icelle en 
cette partie de cejl present vidimus avec l’Original dicelut a la 
Requeste des Prevost, Doyen & Chapitre de St. Omer, a lencontre 
des Religieux, Abbé & Convent de St. Bertin en la presence de 
Maître Antoine de Tramcourt Chantre & Chanoine de ladite Eglise 
Procureur desdits de Chapitre d'une part, & Freres Jacque Pol 
Prevost de Poperingue & Roland Durue Religieux de ladite Abbaye 
& Maitre Guillaume Wildre Licentié en decret Procureurs desdits 
Religieux Abbé & Convent lesdits Procureurs souffisamment fondés 
de procuration desquels nous a apparu faite audit lieu de St. Omer le 
dixnœuvieme jour du mois d’Aoust l'an mil quattre cent soisante 
noeuf . Signé Haberges avec paraphe.
Lettres données par Monsieur Antoine De Berghes,  Abbé 

de Saint Bertin, en execution de l'Arrêt du Parlement 
du premier Avril 1495. au sujet de la pretenduë Chasse 
de Saint Omer.

A  A Tous ceux qui ces presentes Lettres verront Antoine 
De Berghes par la permission Divine humble Abbé de

l' Abbaye de Saint Bertin & . ..............................
Nous en la presence de Reverend Pere Jehan de Bour

gogne Prevost & .................avons ce chinqiesme du
mois de Juing en 1495. fait oster de la Chasse...........
dont mention est faite esdites Lettres d’Arrest l’image de 
Saint Omer & rompre les platines & escritures estant en 
dehors comme dedans faisant mention que en icelle Chasse 
avoit on mist quelques parties des ossemens du Corps & 
du Chef de Monsieur Saint Omer sans que jamais les y puis- 
sions remettre & avons promis & promettons pour Nous & 
nos Successeurs de ne jamais porter à Processions .........
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la susditte Chasse ne les ossemens dessusdits ne d iceux faire 
aucune ostension . . . . . .  & au surplus promettons
leaument & de bonne foy parvenir observer & entretenir 
ledit Arrest en tous ses points & termes sans jamais aller au
contraire........ces presentes Lettres qui furent faites en
nôtre ditte Eglise & Abbaye de saint Bertin le 25. Juing 1495 

De mandate Dominorum Abbatis & Conventus.
Et estoit signé Hagheleer.

N° X.
Extractum ex veteri Manuscripto Ecclesia Audomarensis, cu- Ccmanusmpe

jus hac sunt prima verha : Incipit Prologus.......Prolo (ent ans
gus in Vita Sancti Erkembodonis Episcopi & Con
fessoris . . . .

P  PRidie Idus Aprilis sepultus est à populo in Ecclesia bea
ti Audomari coram Capitaneo Altari Sancte Dei Geni

tricis Marie in cujus honore eactem Ecclesia in principio ab eodem 
Sancio Presute fuerat Ecclesia edisicata & dedicata.

N° XI.
Extracta ex Auberti Mirai Diplomatibus, & ex Supplemen

to ejusdem, Tom. 1. pag. 128. Tom. 2. pag. 92.5. 928. 
929. 930. 931 .ubi immutato tantum Regis Francorum 
nomine ,& Abbatis in Sithiu pro tempore exisientis ; 
sic omnes Charta loquuntur.

C  CLodoveus I I. Rex Francorum . . . . . . .  igitur vene
rabilis vir Bertinus Abba de Monasterio Sithiu quod est 

in Pago Taruanense , in honore Sancte Marie Genitricis Do
mini nostri Jesu Christi, nec non Sancti Petri & Pauli 
Apoftolorum &c.
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N° XII.

Bulla Urbani Papœ quarti.
U  URbanus Episcopus Servus Servorum Dei diledìs Fillis 

Preposito & Capitulo Ecclesiæ Sancti Audomari . . . .  
attendentes quod predicta Ecclesia vestra quanquam non sit 
Cathedrali titulo insignita tamen propter sui status eminentiam 
valde honorabilis redditur . . . .  indulgemus ut litrere . . . 
in quibus excipiuntur Ecclesie Cathedrales ad predidam Ec- 
clesiam minime extendantur . . . .  Datum apud Urbem Ve
terem non. Nov. Pont, nostri anno tertio.

N° XII.
Extractum ex veteri Manuscripto Ecclesia Audomarensis ,

cuius jam facta est mentio pag. 8. in fine.
A  AD Sancti Audomari Basilicam que maximo supra omnes 

hujus Provincie veneratur honore catervatim populi more 
solito undique confluxerunt.

N° XIII.
Bulla Gregorii Papa septimi dat. Later. 7. Id. Diam. 

anno 1075.
G  GRegorius & ........Ecclesiam itaque beati Audomari

antccessorum nostrorum Privilegiis munitam & summe 
corroboratam authoritatis etiam nostre praesentia & Apostolice di
gnitatis censura corroboramus.

Bulla ejusdem Gregorii dat. Late. 8. Calem. April, anno 1075..
Gregorius..........diledo in Christo silio Roberto Flan-

drensium Comiti . . . .  Ecclesie quam beatus Audoma
rus ........fundavit in honore beate Bei Genitricis Marie . . . .
hujusmodi privilegia........indulgemus concedimus attpte- ftrma



mas, renomusqne ctiam ilia quœ * beatas Nicolaus à beato Gre-  
gorio quadragesimus secundus eidem Ecclesie secit......... 856.

Bulla Innocent I I . data Lut. 4. calen. Mart. an. 1130.
Innocentius Episcopus . . . .  Dilecto in Christo Preposito

& Canonicis sancti Audomari . . . .  Ecclesiam sancti Audo
mari in quà diverso vacatis Servicio Apostolice Sedis privilegio 
tommunimus .. . . consuetudines . . . confirmamus & novas . . . 
vobis invitis imponi ab aliquo prohibemus............. ...

Bulla Gregorii I X. dat. Lut. Pont, sui an. oct. quà confirmatur 
Bulla Calixti II. an. 1133. Otgero Preposito S. Audomari.

Sane beati Audomari Canonici, Vicarii . . Scholares . . Clerici 
c eterique chorum frequentantes, ad nullius nisi ad tuam Justitiam 
respondebunt.

Bulla Adriani Papœ data, Anagniœ anno 1159.
Adrianus & . . . . Joanni Decano & Universis Canonicis

Ecclesie beati Audomari . . . .  ea propter........presatam
sancti Audomari Ecclesiam........sub beati Petri & nostra
protectone suscipimus & presentis scripti privilegio communimus.

Bulla, Alexandri III. data lat. 16. Kalen. Maii an. 1179.
Alexander Episcopus . . . Decano sancti Audomari ejusque 

Fratribus . . . .  selicis recordationis Innocentii & Adriani Roma
norum Pontificum vestigiis inherentes prescriptam Ecclesiam sancti 
Audomari . . . sub beati Petri & nostia protectione suscipimus & 
presentis scripti privilegio communimus.

Bulla Honorii III data Romœ ap. S. Petram 3. Kal. Junii
Honorius Episcopus . . . Decano & Capitulo sancti Audo

mari . . . Romana Ecclesia devotos silios ... ex assueto pie
tatis officio propensius diligere consuevit . . . .  quà propter 
ad inftar fel. record. Alexandri P P. Predecessoris nostri conce-



L'on sera voir au No. 38. l’emploi de celui qui étoit appelle Cus- tos.
Ces deux citations jont voir qu’il n'occupoit pas e- minentiorem seu editiorem loeum.

dimus ut r dp tore s & malefactores Ecclesie vestre in vestris Pare
chiis commorantes . . . interdicendi vel excommunicandi.......
habeatis liberam facultatem & ne quis eos absolvat donec.......
satissecerint inhibemus.

Bulla Pauli papœ II. data Poma anno Domini 1465. decimo
Kalen. Mati.

Paulus Episcopus . . . .  Decano & Capitulo Ecclesie sancti
Audomari . . . que inter altas ejusdem Oppidi Ecclesias principa? 
lis existit & . . . .  ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinere 
dignaseitur & propterea a lege Diecesam prorsus exempta est.

N° XIV.
Les cinq Extraits dont il est fait ici mention , commencent 

ainsi : Ex Statutis Ecclesie sandi Audomari de sancta 
Audomaio Romane Ecclesie immediate subjet e.

Î  ITem....... staruimus ne quis in Ecclesia .........vendere
prefumat quod & quis fecerit per ... Custodem expellatur.
Item quod reparatio....... Capelle sancte Suzanne est &

esse debet ad onus fabrice . . . habeatque Custos Ecclesie unam 
elavem eam traditurus cuilibet Canonico ipsam habere volenti.

N° XV.
Littera Henrici, Remensis Archiepiscopi.

H  HEnricus Dei gratia Archiepiscopus Remensis . . . . . . .
Episcopo Morinensi ialutem........cum igitur Prepo-

situs & Capitulum Ecclesie sancti Audomari non fuerim re- 
quisiti Sententia interdidi vel Excommunicationis lata à nobis
. . . . . eos non intelleximus........... innodari
undè...............Prepositum Ecclesie sancti Audomari
rogetis moneatis............ut ipse Ecclesiam suam suppo-
cat....... v interdicto ,. cum. idem Prepositus debeat hoc

facers
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sacere quia sicut in eorum Privilegiis intelleximus contineri, 
eidem Ecclesia ipsa est immediate subjecta. Datum anno de
mini 1205. Cum appensione Sigilli ejusdem HENRICI.

N° XV.
Littera Petri Morinensis Episcopi.

P PEtrus Dei gratia Morinensis Episcopus.......... noverit
universitas vestra quod cum controversia verteretur inter

nos & ........Prepositum Decanum & Capitulum Ecclesie
sancti Audomari . . . .  ad Synodum nostram venire . . . .
tandem mediantibus Archiepiscopo Rothomagensi & ........
convenimus . . . .  curati . . . .  ad Synodos nostras venient 
.......... pecuniam quam solent solvere. . . curati venien
tes ad Synodum non solvent . . . .  ex hoc autem quod ipsi 
ad Synodum veniant nullum volumus . . . .  prejudiciura 
generare . . . Actum anno Domini 1241, mense Majio seria 
tertia post Trinitatem.

Appensum est Sigillum Episcopi prœsati,

N° XV.
Litterœ Petri Remesis Archiepiscopi , anno 1294.

U UNiversis presentes Litteras & . .... cum lis . . . ver
teretur . . . inter . . . .  nos . . . .  ex una & . . . .  

Decanum & Capitulum Ecclesie sancti Audomari ex altera... 
super eo quod . . . .  asserebamus nos veüe predidam Eccle
siam de landò Audomaro . . . vi & ta re . . . Decano & Ca
pitulo dicentibus in contrarium........non teneri pro eo
quod . . . Calixtus Papa secundus . . . dedit Preposito om
nem Jurisdictionem & Justitiam in Canonicos Capellanos & .

. . promittimus quod Nos & Successores nostri in posterum 
didam Ecclesiam sancti Audomari . . . non visicabimus . . . 
imo Prepositum dicte Ecclesie sancti Audomari permittemus 
uti libere visitatione Jurisdictione , corregione & procura
tione supra didis, Datum anno Domini 1294. menlè Fe- 
bruario,
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N° XV.
Littera Roberti Archiepiscopi Remensis , anno 1300. ex 

transsumpto authentico confecto de mandato Gerardi Epis- 
copi Atrehatensis.

U  UNiversis . . . .  Gerardus . . . .  Episcopus Atrebatensis 
Salutem in Domino noveritis nos Litteras . . . D D. 

Roberti Remensis Archiepiscopi non abolitas non rasas . . . 
vidisse tenuisse & diligenter inspexisse formam que sequitur 
continentes sandifsimo in Christo Patri & D. D. B. sancte 
Romane Ecclesie summo Pontifici Robertus Archiepiscopus 
Remensis visitanti mihi Remensem Provinciam ostense fue
runt . . .  ex parte . . Decani & Capituli Ecclesie de sancto 
Audomaro . . . concordie inite inter . . . .  Predecessorem 
meum cum approbatione & assensu Capituli Rhemensis ex 
parte una & . . . Decanum & Capitulum de consensu Domi
ni de Columna Prepositi eorum ex altera super Jure visitationis
....................  Ego vero . . . .  visis & diligenter
inspectis predictis Litteris . . . predictam compos itionem & con
cordiam & omnia, & singula in ea contenta . . . laudavi acceptavi 
approbavi ratisicavi rata & grata habui er eis consenfnm meum 
adhibui per Litteras Patentes continentes hec & alia meo si- 
gillo munitas. Datum anno Domini 1300. Sabbatho ante Cir- 
cumcisionem.

N° XV.
Littera Vicariorum Philippi Cardinalis de Luxemburgo, 

Morinensis Episcopi.

V  VIcarii Generales . . , . D. D. Philippi . . . sancte Ro
mane Ecclesie Presbiteri Cardinalis de Luxemburgo 

Morinensis & Cenomanensis Ecclesiarum Episcopi... salutem 
in Domino. Supplicatum . . . .  pro parte nobilis & generosi 
viri D. D. Francisci de Melun electi in Prepositum Ecclesie 
Collegiate sancti Audomari .... quatenus .... eledionem...



de persona prelibati Domini Francisci confirmare laudare & 
approbare dignaremur cum certis ex causis ad sanctam Sedem 
Apostolicam cui immediate subjiciuntur recursum habere commode 
non valeant . . . .  Nos igitur Vicarii ante dicti supplicationi
bus . . . .  hujusmodi tanquam justis . . . .  nos paratissimos 
offerimus & hoc absque omni prejudicio prefati Reverendis
simi Domini nostri . . nec non immunitatis libertatis exemptionis 
ac privilegiorum prefatorum Dominorum fmgulorumque Supposito
rum Ecclesie sancti Audomari & . ...............................
. . . Datum Morini anno 1499. mensis Februarii decima 
quinta. De mandato D. D. Vicariorum Delobel cum 
in cera, rubea.

N°. XV.
Litterœ Francisci de Melun, Episcopi Morinensis 1506.

F FRanciscus de Melun . . . .  Episcopus Morinensis nec non 
Prepositus Ecclesie Collegiate sancti Audomari . . . .  nostre 

Diecesis ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis .. . . .  
Salutem in Domino cum nuper de Ecclesia Atrebatensi ad 
Ecclesiam Morinensem . . . .  cum retentione tamen noftre 
Prepositure . . . translati fuerimus & simus & .. . intenda
mus in eactem prepositura .. . residere . . .  ac Missas & alia 
divina Officia celebrare populo nostro benedictiones Episco- 
pales . .. dare & concedere ex quo à nonnullis revocatur in 
dubium an nobis id facere liceat pro eo potifsimum quod dicta 
Ecclesia nosira sancti Audomari & Persone ejusdem tam ex funda
tione quam alias ab Jurisdictione ordinaria inviolabiliter etiam a 
tanto tempore quod de contrario nulla hominum memoria exstit 
exempta efl quocirca ad tollendum omne dubium . . . . per 
presentes dicimus & declaramus quod ditias Missas & alia officia 
etiam Pontisicalibus indumentis redimiti ac etiam benedictiones 
Episcopales non de authoritate nosira Episcopali ordinaria sed de 
consensu & permissione D. D. Decani & Capituli dicte Ecclesie 
no sire & sine eornm prejudicio dare & facere non
intendimus................. ...  . Datum in Domo nostra
Prépositurali sancti Audomari;..............annno 1506.
mensis Januarii die quinta. Signatum Vanderpeen.

E 2
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N°. XV.

Littera Vicariorum Generalium Domini Philippi, Cardinalis 
de Luxemburgo, Morinensis Episcopi.

VIcarii Generales . . . .  Reverendissimi in Christo Patris
D. D. Philippi Tusculanensis & Morinensis Ecclesiarum 

Episcopi Cardinalis de Luxemburgo . . . .  Morinensi Civitate 
ab Anglis in presenti anno 1513. obsessa cum saluti subdi
torum non possemus inter arma providere noflra authoritate 
Sedem apud Sanctum Audomarum duximus transserendam .
.............. quapropter venerabiles viri Decanus & Capitulum
Ecclesie Sancti Audomari Romane Ecclesie nullo medio pertinen
tis .....................Decanatu vacante considerantes ob
sessionem predictam . . . .  volentes nobis subvenire . . . . 
domum Decanalem . . . .  ad presens vacuam . . . .  nobis 
tradiderunt habitandam . . . .  nullum tamen propter hoc inten
dentes nec volentes Jurisdictioni & Exemptioni , . . .  D.D. Pre
porti nec non Decani futuri & Capituli dicle Ecclesie in aliquo 
prejudicium moliri aut facere. . . .  Datum in Sanalo Audoma- 
ro anno predico die vero septima Julii........ . .

De mandato Vicanorum cum appensione Sigilli.

M  MEnsis Junii die quarta D. D. mei de gratia speciali de- 
derunt Licentiam D. Guillelmo Episcopo Damasceno & Epis

copi Morinensis fujfraganeo celebrandi Missam in ponti sicalibus m . . 
. . . Ecclesia fanfle Aldegondis . . . .  ea tamen conditione quod 
idem Suffraganeus det litteras indemnitatis........ pro ex-
litteras........in presentia mei Nicolai de Roza Notarii pu
blici & D. D. Roberti le Pipre & Gregorii Driewart 
Testium dedit & .

N°. XVI.
Extractum ex R egistro Capitulari Ecclesia Sancti Audomari

ad annum 1539.

emptione . . . .  hujus Ecclesie quas quidem

-
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N°. XVII.
Ex Registro Capitulari Ecclesia Collegiata Sancti Audomari,

notato D, folio 91 .

M Ensis Augusti die 17. super eo quod Rever. Pater D.
Guillelmus........Episcopus Damascenus er Suffraganeus

Morinensis nuper in habitu pontisicali processionahter iverat por
tando SS. Sacramentum ... . .  licentia ditiorum D.D. meorum 
minime petita nec obtenta..........Rev. Pater D. . . . Epis
copus & Suffraganeus personaliter comparens & constitutus 
. . . .  considerans se contra . . . .  exemptionem . . . D. D. 
meorum attemptafse recognovit & consessus est, se id ex 
ignorantia & non in contemptum fecisse, nolens .. . . aliquod
prejudicium....... eorum privilegiis generatum esse . . . .  acta
fuerunt hec in curia Ven. viri M. Sidrach de Laleing . . . .
Decani . . . .  presentibus D. Decano & ........& me Ni
colao de Roza........hujus Ecclesiæ Notario.

Signatum De Roza.

N° XVIII.
Il y a grand nombre de Permissions d’officier, don
nées à Messieurs les Abbés soit dans le temps que 
l’Eglise n’étoit que Collegiale , soit depuis son érection 
en Cathedrale ; nous en mettrons ici quelques-unes

Extractum ex Registro Capitulari Ecclesia Sancti Audomari , 
notato littera D, anno 1538, pagina 173.

E  EAdem die prima Aprilis ad inftantiam & requisitionem 
prò parte Rev. D. Francisci Abbatis Monasterii quondam

S. Joannis in Monte prope Morinum in Capitulo fatìam D. D.
met dederunt licentiam quatenns exequie........celebrentur per
Abbatem de Alehiaco in pontisicalibus exisientem in Parochiali 
sancti Dionisii & .

Et pagina 260. personaliter constitutus . . . . D. Ludovicus An. 1542.



Theobaldus Abbas de Claromarisco . . . .  missam in Pontifi
calibus in Ecclesia sancti Dionisii . . . . . .  de licentia consensu &
sermissione D. D. meorum celebraturus dixit &c.

An. 1544. Personalirer constitutus . . . .  Lambertus de Cavrel hujus 
le 12. Oct. Ecclesiæ Canonicus declaravit . . . .  Abbati de Ham in Ec

clesia sancti Dionisii ad . . . .  in pontisicalibus celebran
dum se præparanti . . . .  quod nulli Episcoporum Suffraganeo- 
rum Abbatum ac aliorum Prœalat orum in pontisicalibus divina per*.
gere , & celebrare........ nisi habita D. D. meorum licentia ac
interveniente eorum expresso consenfu licebat . . . .  cui quidem 
respondit D. Abbas. quod cum ignorasset Privilegium . . . 
paratus....... & ita D. D. placuerit ab hujufmodi celebra
tione desistere . . . .  se nullo medio velie privilegio hujus
Ecclesiæ prejudicare & ......... præsentibus testibus & Lur
dovico de Heims Notario.

Extractum ex Registro potato H, folio 202.
An. 1577. Domini mei........ accordaverunt R. D. Abbati Sancti

Winoci facultatem . . . celebrandi . . .  in pontificalibus exe- 
quias . . . .  pramissa . . . recognitione Juris Dominorum decla
rando quod sine eorum authoritate & consensu hoc nullatenus 
faceret.

extractum ex Registro notato L, pag. 241.
An. 1627. Libellus fupplex Decano & Capitulo Ecclesie Audomarensis 

quo Prior & Conventus P. P. Dominicanorum . . . exoptant 
.... rogare R. D. Abbatem sancti Bertini ... - ut dignetur in 
Pontisicalibus . . . Sacrum . . . celebrare . . .  in Ecclesia exponen
tium . . .  & cum . . . intelligant id illi non licere . . . .  citra 
consensum D. D. petunt humiliter .. ui id dictus Abbas prestare 
pessit &c.

Extractum ex Registris Ecclesie Au dem. M , fol. 15. 
Die 22. Martii 1628 . . .  . Domini mei consenserunt ut R. 

D. Abbas Monasterii divi Bertini possit in Ecclesia requirentium 
in Pontificalibus celebrare die &c.

[38 ]



3 9Le Chapitre accorda mêmes permissions d'officier à Mon
sieur l’Abbé de saint Bertin, le 10. Mai 1628, le 14. Fe
vrier 1629, le 16. Mars 1629, le Fevrier 1630, & le 
17. Mars 1632. & .

Anno 1653. Reverendus Dominus ... permisit ut R. Dominus 
Abbas sancti Bertini celebraret solemniter cum Pedo & Mitra &c.

Anno 1654. La même permifsion exprimée dans les mê
mes termes.

Anno 1661. R. R. D. D. Vicarii Generales dederunt facul- 
tatem Rev. Domino Abbati baptizandi . . . .  de consensu Pasto
ris Sancti Dionisii hic presentis.

En 1666. Monseigneur l'Iillustrissime & Reverendissime 
Evêque de Saint Omer a permis que l'Abbé de Saint Bertin pour
roit celebrer la Messe en Pontificat..........

Anno 1666 Illustrissimus Dominus permisit ut Abbas Sancti 
Bertini celebraret in pontificalibus . . . .  & deserret processio- 
naliter Venerabile Sacramentum per quasdam hujus Civitatis 
plateas . . . .  & .

En 1665. . . .  . Permission pour Messieurs les Abbés de 
Saint Bertin & Clermarets, à ce que l’un ou l’autre d'iceux 
pourroit chanter Messe Selemnelle . . . & .

Anno 1701. die Octobris trigesima, facilitas data esi Rev» 
D. Abbati Sancti Bertini Missam & alia Officia pontifcalta -celebran
ti in pontificalibus per biennium,

N°. XIX.
Extractum ex Actis Capitularibus Ecclesia Collegiata sancti 

Audomari de sancto Audomaro Romana Ecclesia imme
diate subjectœ. Registro C, Anno 1502. folio 56.

H  HAc die Jovis nona mensis Junii anno Domini millesimo 
quingentesimo secundo hora quasi quinta poft meridiem 

Reverendissìmus in Christo Pater & Domitius Philippus per
missione Divina Cardinalis de Luxemburgo Morinensis & 
Cenomanensis Ecclesiarum Episcopus intravit Oppidum sancti 
Audom. .. . die crastina sequenti Domini mei Decani & Capit. 
deputaverunt & commiserunt aliquos ipsorum... ad eundum
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apud eundem reverentiam & honorem in suo primo ingres
su eidem faciendum & dicendum quomodo & qualiter sui 
Predecessores Episcopi Morinenses suum primum ingressum in 
Ecclesia sancti Audomari facere consueverunt & si suum be
neplacitum forec illic venire Domini Consratres nostri juxta 
Statuta Ecclesie noftre preditie per fanciam Sedem Apostolitam or
dinata consirmata & roborata ac per eosdem medio juramento ob- 
servare & inviolabiliter tenere promissa libentissime & caritative 
tan quam eorum Confratrem & Concanonicum cum reverentia & 
honore vobis debitis recipient & admittent. Post multa vero col
loquia inter ipsos prolaca & habica respondit R. D. nichil volt 
innovare , crast ina die Deo dante visitabo vos. Domini ilico res- 
ponderum Reverendissime Pater & Domine nullam super nos & 
Ecclesiam nostram habetis visitationem sed folus Dominus Prepositus 
noster. Dixit accipite & intelligite prout volueritis. & essem in urbe 
Roma bene possem dicerc : ego vado ad vifttandum fanctissimum Domi
num nostrum. lis dictis predicti Domini Canonici regressi sunt 
ad Ecclesiam sancti Audomari. Die vero crastina sequenti 
discrecus vir magister Philippus de Lobel Canonicus Ecclesie 
Morinensis habens commissionem ut dicebat à prefaco Reve
rend. Domino accessit ad Dominos meos Canonicos & com 
paruit in Capitulum petens & requirens videre Statutum in 
quo concinetur modus receptionis Dominorum Episcopo
rum Morinensium in suo primo ingressu ratione Canoni
catus & prebende quos ipsi Domini Episcopi pro tempore 
in preienti Ecclesia polt.eorum receptionem in propria habe
re & pofïidere confueverunt ac etiam juramentum per eos- 
dem Dominos Episcopos prestari solitum. Quem quidem Ma
gistrum Philippum Domini mei audiverunt eidem didum 
Statutum & formam juramenti ostenderunt . . . .  quibus sic 
didis & peradis.sepes atus de Lobel pro parte dicti Reve
rendissimi Domini dominos Decanum & Capitulum in fuo 
loco capitulariter congregatos requisivit ut prefatus Reverend. 
Dominus propter dignitatem fui Cardinalatus pofsit jam ditium 
fuum facere tn Ecciesiam ingreffum cum cappa CArdinalibus confue* 
la una cum Rocheto de tela sub, dici a cappa loco fup.erpeilxti facienda 
Benedictionem generalem. Domini habita inter eos matura deli
beratione per organum Domini Decani eidem responderunt 
Magister Philippe ob reverentiam & honorem j anele. Sedis Apostolice

cui,



41cui immediate subjicimur ac etiam R. Domini presentie de gratia 
speciali & sine prejudtcio permittimus & consentimus ut pejjìt in
gredi & suum primum ingressum facere in presenti Ecclesia in 
Cappa futi cum Rocheto loco superpellicit ut ditium est accipiendo 
per cum Almuchiam eanonicalem & incontinenti suo Capellano aut 
alteri post ipfum gradienti tradere, diólam benediclionem sibi peni
tus denegando. Audita prefata ordinatione exivit Capitulum & 
didam ordinationem prefato R. Domino retulit, paulo post ad 
Dominos rediit eifdem dicendo quod de prefata ordinatione de
minus non contentabatur. Dom. Decanus iterum sibi respondit 
per nos non stat ne que Jiet it sed & contra ms & Statuta nostra agere 
voluerit protestamur de dampnis & interejse, presentibus ibidem 
Dominis Magistro Matheo Senescal Roberto le Tueur Pres-
biteris testibus ad premiffa vocatis & m e............. Die
crastina . . .  de sero venerunt Reverendus Pater Abbas Ec
clefie sancti Bertini & nobilis Dominus Dionisius de Mor
becq Miles hujus Oppidi Ballivus ad domum dicti Domini 
Decani & eidem dixerunt, nos venimus ad vos non habentes 
commissionem ut dicebant, sed pro bono pacis & concordie. 
Tanta audivimus à dido Rev. Domino , & fuerit beneplacitum 
Dominorum libenter accedet ad Ecclesiam vestram cum fuis 
Cappa & Rocheto predictis nullam Benedictionem generalem 
faciens, una cum habebit quemdam Servitorum suorum gra- 
dientem post ipsum portantem Superpellicium & Almu- 
chiam super brachiuai fuum & de omnibus dabit Litteras de 
non prejudicio. Presatus Dominus Decanus respondit crastina 
die fummo mane Dominos meos Confratres & Concanoni- 
cos insimul congregari faciam & secundum ordinationem ipso- 
rum dabimus responsum. Qua die adveniente Domini Capi- 
tulariter congregati ordinarunt observare & firmiter tenere
conclusionem jam prius factam & iterum deputarunt........
versus eundem Rev. Dominum pro sinali in dido negocio
conclusione........decrevit ipso die accedere ad Ecclesiam
sancti Audomari & suum primum ingreffum facere hora quasi 
nona vel circiter ante meridiem. Ipsa vero die tertia deci
ma dicti mensis Junii eisdem anno & hora Reverendissimus 
Dominus prefatus Episcopus Morinensis, Canonicus in dicta 
Ecclesia sancti Audomari suum primum fecit ingressum in 
modum qui sequitur. Hora Tertia in dicta Ecclesia decantata
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ante celebrationem Misse Domini Decanus Preposito absente 
omnes Canonici Vicarii Scoterii & alii in dida Ecclesia ha
bitum deserentes usque parvum Portale dicte Ecclesie iti 
turba processerunt ibidem super gradus remanentes & ex
pectantes , prefato Rev. Domino sub porta per quam itur 
ad fandum Christophorum exiftente. Tunc ilico Domini Ma
gister Robertus Fabri Missam celebraturus & duo Canonici 
unus Diaconus & alter Subdiaconus cum pueris chori & aliis 
ad Missam miniftraturis exierunt processionaliter apud cum 
deserentes Crucem & aquam benedictam cum reliquiis con- 
fuetis usque didam portam , qui quidem cum eodem Reve
rend. Domino conveniendo prefatus Dominus Robertus Ba
culum ad apergendam aquam benedictam ofculatus est eidem 
tractendo quem accepit & aquam afpersic, deinde reliquiam 
Crucis & textum Evangelii eidem tradidit ofculandum, quo fac
to regressi funt processionaliter cum Rev. Domino ultimum 
locum tenente dicti Presbiter Diaconus & Subdiaconus cum 
pueris chori & aliis, accedentes usque primum gradum dicti 
Portalis ipso R.ev. Domino induto fua Cappa rubea cum Ro- 
cheto ut didum est, Dominus Decanus Almuchiam Canonica- 
lem eidem obtulit quam fuis accepit iti manibus & eandem 
vero pauxillum portavit & fuo Capellano post ìpfum gra
dienti tradidit. Postea Reverend. Dominus ad latus dextrum 
& Dominus oecanus ad latus siniftrum in medio Processionis 
se invicem tenentes gradus aseenderunt & hoc fado totum 
Collegium . . Chorum intrarunt usque ad majus Altare coram 
quo erat Sedes posita & ibi flexis genibus didus Reverend.
Dominus Dominum Deum Jesum falutavit........quibus sic
peradis dominus Decanus eundem duxit ftando in latere si- 
niltro ut dictum est in Capitulum & inibi Dominis meis pre- 
sentibus & aliis quampluribus de comitiva ipsius prellitit 
corporale Juramentum per Episcopos Morinenses prestari fo
litum & postremo exeuntes Capitulum regresii sunt in Cho
rum & per venerabilem virum Magist. Eugenium Labitte dicte 
Ecclesie Canonicum Vicarium Reverendi Patris domini Preposi- 
ti ad latus domini Decani in tertio loco sub Cantore inftal- 
latus fuit didus Rev. Dominus sub hac verborum forma : 
ego inftallo vos in hoc loco vobis tamquam Canonico hujus 
Ecclesie debito, Almuchia Canonicali per didum fuum Capel
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lanum jaxta ipsum polita & existente & deinde eidem in tertio 
loco sedenti dixit, Rev. Domine ceremonie hujus Ecclesie 
observari solite observabuntur & non egre seratis si prò 
nunc non siant vestre Reverendissime Paternitati honor & 
reverentia quos decet vos extra hanc Ecclesiam & maxime 
pro preseriti die. Acta & dicta fuerunt predida in locis ubi 
supra presentibus Reverendis Patribus & Dominis sancti Ber
tini sancti Benedicti, beate Marie de Claromarisco Cistercien
sis, & sancte Genovese parisiensis sancti Augustini ordinum 
Ecclesiarum seu Monasteriorum Abbatibus, dominis Dionisio 
de Morbecque Ballivo & Johane Bournel nomino de Becond 
Majore dicti Oppidi sancti Audomari militibus una cum plu
ribus aliis notabilibus Viris Dominis & Magistris. Qui quidem 
Rev. Dominus in dido luo loco modicum remanlit dominis 
Decano & Cantore in fuis loco & formis exiftentibus & post 
decantationem Epistole didus Réverénd. Dominus Chorum 
& Ecclesiam exivit.

ANno Domini 1459. die decima quarta mensis Maii . . . .
Reverendissimus in Christo Pater Dominus Henricus de

Lotharingia, Episcopus Morinensis, Canonicus in Ecclesia 
sancti Audomari in didam Ecclesiam (uum primum secit in-
greffum . . . .  & ............... indutus fuperpelliceo &
Almuchia Canonicali........Domino Preposito ad latus dex-
terum & Domino Episcopo ad siniftrum . . . . se invicem
per manus tenentibus usque ad majus Altare...............
Celebrans dedit Benedictionem Decano ante pronuntiationem 
Evangelii & non Episcopus, textus Evangelii ad olculandum
traditus fuit primo-Preposito........& pari forma fadum
est de thuribulo , & post Sacramenti elevationem prefatus 
Dominus Episcopus chorum exivit nec pacem ex peda vit quam 
si expectasset modo premifsis habuifsec & non alias & .

N° XIX.
Extract um ex Actis Capituli Ecclesia Collegiata S. Audomari,

¥ z
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ANno Domini 1517. mensis Augusti die ocìava Reveren
dissimus in Christo Pater D. Franciscus de Melun Dei .

. . . . gtatia Episcopus Morinensis & Ecclesiæ sancti Audo
mari Prepositus & ratione dicti Episcopatus Morinensis Ecclesie 
sancti Audomari Canonicus . . . .  receptus est, per Magistrum 
Eugenium Labitte dicti Prepositi Vicarium fuit instaliatus....

ANno Domini 1493. die martis quinta mensis Decembris
Reverendissimus in Christo Pater Dominus Antonius de

Croy Episcopus Morinensis , in Ecclesiam sancti Audomari
. . . . primum secit ingressum..........cum habitu decenti
vidclicet cappa superpelliceo & domino, sicut ceteri Cano
nici ....... cepit cum Decanus & tenendo per manum si
nistram per Chorum duxit eundem Dominum Episcopum in
Capitulum........& facto Juramento..........regredientes
Chorum ad latus quidem Domini Decani in tertio loco im
mediate post Cantorem fuit instaliatus.

Canonicorum ex Morino Ipras translatorum, & ex libro 
Statutorum Ecclesia Morinensis.

S  SEquntur Prelati Collegia ac Persone facientes & represen- 
tantes Clerum civitatis & Diecesis Morinensis . . . .  mit

tenda ad Concilium Basiliense. Episcopus Morinensis, Capitu
lum Morinense, Prepositus sancti Audomari, Capitulum ejus

N°. XIX.
Extractum ex Actis capitularibus Ecclesiœ Collegiatœ Sancti 

Audomari, anno 1493.

N°. XX.
Extractum ex quodam Libro quiescente in Archivo D. D.

Ex Actis capitularibus Ecclesiœ Collegiata Sancti Audomari 
Ecclesiœ Romana immediate subjectœ , anno 1517.

N°. XIX.
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dem loci.............. Abbas sancti Bertini, Abbas sancti Vul
mari in Nemore . . . .  Concordat cum dicio Libro me Secreta
rio teste M. Vanhoucke.

N° XX.
Extractum ex Bulla Gregorii VII. data Laterani 8. Idus 

Decembris,  anno 1075. pp. 7. indic. 14.

L  LIcet hanc Sedem Romanam nefandissimi Henrici & . . • . 
statuimus preterea . .  presentibus Episcopis Gaulfrido 

Parisiensi , Rabodone Noviomensi , Gerardo Cameracensi, 
Arnulpho quoque ejusdem Ecclesie Preposito & Johanne Ab
bate sancti Bernni, ut nullus & .

N° XXI.
Extractum ex veteri manuseripto Ecclesia Audomarensis, ad 

cuius calcem reperitur Cartula Helecini Prœpositi Ecclesiœ 
Audomarensis.

............................... , . dicat omnis populus amen.
Signum Baldumi magni & invictissimi Principis S BaldUini 

Episcopi, S Prepositi Helecini, S Henfridi Abbatis.

Extrait d'un Vidimus de la cession de la Dîme en l'enclos de 
la Maladrie, faite par les Eglises de Saint Omer &  
Saint Bertin, au prosit des Lepreux.

L  LE Gouverneur President & Gens du Conseil d’Artois &c.
..........cum apud Castellum sancti Audomari morbus

Lepræ . . . .  accresceret. . . .  cumque efset locus in conter
mino Ecclesiœ Sanctœ Dei Genitricis Maria ac Beati Audomari , 
itemque Sancii Petri ac Saniti Bertini nec poiset quifquam mor
talium . . . .  Decimas Loci illius sibi usurpare contradicen
tibus Præposito atque Abbate supradictarum Ecclesiarum . . . .  
tradiderunt eas pauperibus . . . .  Dominus videlicet Arnulphus 
Prœpositus Ecclesia Sanctœ Mariœ & Sancii Audomari, & Dominus

Arnou étoit Prevôt de S. Omer.

Henfridus est un Abbé de Saint Bertin.



Abbas Lambertus Ecclesiæ sancti Pétri & sancti Bertini anno
. . . .  1106..........En témoin de ce avons fait mettre le
&el . . . .  à Saint Omer le 23. Juillet 1644.
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N°. XXII.
Extrait d’un Cayer intitule: Ordonnances & Regles, tou

chant les Députés des trois Etats de la Ville de 
Saint Omer.

P  PRimes lesdits Deputez qui sont en nombre de vingt-qua
tre est à scavoir huit pour l’Etat de l’Eglise & .

Item efdittes Assemblees presideront pour Chief Monsieur 
de Beures Monsieur le Prevost Monsieur de saint Bertin, 
M. le Mayeur & chacun deux en ordre pour l’absence l'un> 
de l’autre lesquels & .

Item & si ont esté nommez Deputez pour l'Estat de l’E
glise à seavoir pour l'Eglise de saint Omer M. le Prevost, 
Maistre Jehan de Hemond Chantre., Maistre Josse Dausques. 
& Sire Simon de Villers Chanoines d’icelle Eglise, & pour 
l’Eglise de saint Bertin Monsieur dudit lieu, M. le Prieur , 
Sire Jacques Paul M. Loys le Mirre & le Prevost d’Arcques.

............. conclu par mefdits Seigneurs des Estats en
leur afsemblée tenue en Halle & signees & approuvées par 
moy Jehan le Caron en leur presence & de leur Ordonnan, 
ce le vingt cinqiesme jour d’Aoust l’an 1483.

Jehan le Caron avec paraphe.

N°. XXIII.
Lettre de Marguerite Archiduchesse d’Autriche , Gouvernante 

des Pays - bas.

M  MArguerite . . . . Venerables très - chiers & bien amez
Nous avons..........reçu ung Brief de N. S. P. le

Pape avec Lettres de Mrs. les Cardinaulx par lesquelles... 
ils nous signisienc l’election . . . .  de N. S. P. le Pape à la
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dignité Papale . . . . . . .  Nous écrivons vers vous & vous
requerrons bien à certes que incontinent & sans delay vous 
faites faire Processions, Prieres, & Oraisons rendant grâce 
& louange à Dieu de ce que . . . luy a plu ordonner . . . 
si vertueulx & notable Pasteur. A Lille le 23. Sep. 1513 

A Venerables Nos très - chiers & bien Amez, le Prevost Doyen & 
Chapitre de saint Omer en la Ville de saint Omer.

N  NOnas Septembris depositio sancti Bertini Abbatis sestum 
novem Lect. SEMIDUPLEX.

Quinto idus Septembris Depositio beati Audomari Consef- 
sons atque Pontilicis seitum QUADRUPLEX.

DEpositio sancti Bertini duplex........fundatum per D.
sichefache . . . .  Clocquemanus percipit 12. denarios 

pro pulfatione novi duplicis.

A  A Tous ceux qui ces Presentes Lettres verront, Mayeur 
& Eschevins de la Ville de Saint Omer salut Comme

feu Sire Miquiel Fichesache Prestre & ......................
Fait & données le dixhuitiesme jour d’Aoust 1417.

Signé Tossain Legier avec paraphe.

N° XXIV.
Extractum ex veteri manuscripto Ecclefie sancti Andomari , 

ubi in proprio Sanctorum habentur sequentia.

& paucis diebus interjectis.

N°. XXIV.
Extractum ex Calendario Anniversariorum Ecclesie sancti 

Audomari 1415. seu ex veteri Necrologio Ecclesiœ 
sancti Audomari.

N°. XXIV.
Lettres de déchargé,3 données par les Mayeur & Eschevins , 

aux Executeurs Testamentaires du sieur Fichefache.



N°. XXV.
Extractum ex Bulla erectionis Ecclesiœ Collegiata 

Audomari in Cathedralem
P  PAulus Episcopus . . . Namurcensem & . . Collegiatam . .. 

sancti Audomari ejusdem civitatis Sancti Audomari..., 
in Cathedrales . . . .  erigimus . . . .  atque in eisdem . . . .
. . . .  sie eredis Ecclesiis dignitates- Episcopales cum sedibus
... & Cathedralium Ecclesiarum insigniis, me n sis, arcis, sigillis, aliis
que Capitularibus insigmis honoribusque & privilegiis quibus c&te
ri ........Cathedrales Ecclesie de jure vel consuetudtne utuntur
vel uti poterunt similiter erigimus ac instituimus.

N°. xxv.
Lettre de Marguerite Duchesse de Parme,  regente 

& Gouvernante &c.
V  VEnerables très chiers & bien Amez, Nous vous tenons 

assez avertis comme . . . . . .  il avoit ci-devant plu a
seu Pape ... Paul le Quart d’eriger l’Eglise de S. Omer paravant 
Collegiale en Cathedrale donnant a icelle toute prééminence, autho
rité & prerogative que à Eglise Cathedrale appartient de droit ou de 
cousiume.... & estant le Siege Epi copale vacant — partant Sede
vacante la Jurisdiction & administration est à vous devoluë
svcc ceux qui relient du Chapitre de Therouanne........
desirant estre averti de ce que y aurez negotié & .........
Donné à Bruxelles le 14 Novembre 1561. Signé Margarita. 
Et plus bas Vander Aa, & plus bas au dos : A Venerables 
nos très chiers & bien amez les Doyen, Chanoines & Chapitre de 
la Cathedrale de Saint Omer.

N°. XXVI.
Extractum è Chronico Sancti Bertini,  authore J. de Ypra,  

Abbate Sithiensî ejus nominis quinto.
J  JOannes........De Ypra Abbas 58........... Abbas pro.

nuntiatur........Litteris commendatitiis. . . .  ad Papam
Urbanum V, Avenionem pro fua confirmatione prosiciseitur.

Benigne

[ 48]

Sancti
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benigne susceptus pro voto petitiones ejus expediuntur, tam 
quia Urbanus hunc Parisiis in Decretorum exercitio alum
num habuit, tum etiam quia. Ecclesiam istam pro servitio Camere 
Apostolice ad 8oo. flor e nos de Camera Cardinalibus contradicen
tibus & in quantum poterant resistentibus taxari ac registrari 
procuravit mense Aprilis. Quare eidem Urbano Anniversa- 
rium singulis annis celebrandum ante Natale Domini obtu
lit. Quibus ad nutum expeditis & .

N°. XXVII.
Extrailum ex veteri manuscripto continente vitam 

sancti Audomari.
N  NUperrimo tempore . . . .  flagrantibus Fidelium animis 

pro veneratione . . . .  sancti Viri non folum de pro
pria sed etiam de longinquis terrarum Regionibus Prœdia, Vi
neas, ac Familias cum integritate Villarum........ad locum
Tamali ipsius solemniter tradiderunt inter quos & Franci quidam 
nobiles ... agros suos vineasque cum reliquis substantiis sancto 
Viro Successoribusque fuis alignantes sirmaverunt.

N°. XXVIII.
Compromissum Capituli,  anno 1390, cui inserta est Donatio 

Mota de Alverghem , facta S. Audom. & Ecclesia sua.
E  EGo Adalfridus..........trado Villam Juris mei inclito

venerabilique viro Audomaro Episcopo ad Ecclesiam 
fuam que est in Sithiu ..... pro anime mee falvatione pro 
eoque quod Sanctus prenominatus Filium meum unicum abs- 
que luminibus natum condonavit vifui ad Alfringaem.

N°. XXIX.
Extracta ex Chronico Monasterii Sancti Bertini,  authore 

J. de Ypra , Abbate Sithiensi.
A  A Dolphus secundus, qui nunc 28. loco regens hoc Monasterium

 ....................consit mattonem......... Episcopi non
butimt unde non proprie nominatur Abbas noster.

G



Rodericus . . . .  Abbas 36........à . Balduino Morinorum
Episcopo hic Abbas consecratus esi anno 1021 , Monachis con
tradicentibus quibuldam etiam recedentibus de Monasterio 
fufcepta cura id prò quo vencrat exequi parat & .

Joannes primus Abbas 39........à Gerardo Cameracensi,
cui tunc cura Morinensis Episcopatus erac delegata conlecra- 
tus anno 1081. & .

Lambertus hujus loci Abbas 40.......... à Gerardo tunc
Morinensium Episcopo........consecratus . . . .  Lamber
tus igitur hic . . . .  statum Ecclesiasticum & Religionis valde 
lapsum emendare cupiens ad Matricem Ecclesiam primo pro- 
cessit, per hunc modum Ecclesia Morinensis & .

Joannes hujus nominis tertius , in numero Abbatum 46. . 
. . . . videns . . . . D Simon res Ecclesie fue per suos...
labores in melius non posse deduci........ istum D. Joan
nem........huc advocavit & ut cum Abbatem affumerent
modis omnibus confuluit & rogavit. Consentientibus eis man
datur Desiderius Morinorum Episcopus , er tn ejus manibus D. Simon 
Abbas noster Prelaturam sub penjione repgndvit, quo facio Joannes 
bic Abbas nojler eligitur & per D. Desiderium Episcopum con* 
sirmatur & consecratur anno 1187.

Jacobus . . . .  Abbas 57........Adam Monacho effedo
Canonici Morinenses . . . . D. Petrum in Episcopum elege
runt ........D. Jacobum electum noltrum in Abbatem con
sirmavit & .

Simon hujus nominis tertius . . . .  Abbas 48.............
Jacobo Abbate nostro . . . .  effecto Monacho fratres sancti
Bertini........D. Bartholomeum Wasselin . . . .  elegerunt,
quem quia monoculus erat, D. Petrus Episcopus Morinen.
sis . . .  . recufavit & D. Simonem....... hic Abbatem pro
alio consecravit ; quare Conventus sancti Bertini Romanam 
Curiam appellavit . . . .  difsentione coram Pontifice venril-
]ata Papa........cledioném D. Simonis ab Episcopo factam
consirmant alio recusat. o



[ 51 ]Alelmus Botel Boloniensis Abbas 57........ in Abbatem
est eledus & à Raymundo confirmatus.

N°. XXX.
Litterœ Itinocentii secundi.

I INnocentius Episcopus sçrvus servorum Dei , venerabili 
Miloni Episcopo & diiedis siliis Ph. & M. Archidiaconis 

nec non Decano, Cantori & Capitulo Morinensi : Salutem 
& Apostolicam benedictionem. Dilectioni vestre notum sieri 
volumus quod carissimus silius noster Leo Abbas sancti Ber
tini ........que cum ita sint diledioni vestre mandamus &
mandando precipimus, quatenus presatum Monasterium & 
diledum Filium noftrum Leonem Abbatem ipsius loci diliga
tis & honoretis & in fua justitia manutenere curetis, Data 
Laterani & .

N°. XXXI.
Extractum ex Chronico Sancti Bertini.

J JOannes sextus..........Abbas extitit 60......... in Ab
 batem eligitur & Jun. 27...........accipitur, qui ideo in
electionis statu . . . .  stetit . . . .  donec . . . .  neutralitas 

obedientiœ . . . .  in toto regno Francia & Delphinatu . . . 
declaretur . . . . .  ob quam neutralitatem ab lpso Morinensi 
non à Papa . . . .  consirmationem Joannes obtinuit.

Joannes de Medom . . . .  Abbas 63. . . . .   18. calen. 
Sept.... eligitur... adfuerunt electioni Officialis Morinorum , 
M. Joannes Coquillan & ........quam electionem Philip
pus Burgundionum Dux turbavit, ex quo hujus Joannis con
firmatio . . . .  quæ à Papa....... confirmari debuisset ....
prorogatur , & tandem à Diœcesano . . . .  confirmatur . . 
lœte . . . .  à suo Conventu accipitur lætiusque cœtera in tali 
receptione agenda consummantur.

Joannes quartus Du Val cognomine dictus
G

Mrs. de Saint Bertin trouvent des pretextes pour les actes de Jurisdiciton faits par les Evêques de Therouant, mais la verité est qu’ils vouloien que leur Bulle d’exemption fut un peti cinti, nr.i pour lit produire &- tnuver un Evêque , ou un temps favorable , pour la. faire valoir sans trop d& contradiction,
cuna



honore onus fufcepit ovilis . . . hunc electum Alexander
Papa sextus, consirmare distulit........ noster ergo Jacobus
cum consirmationem Apostolicam nequivissu habere, à Dioecesano 
Episcopo Antonio de Croy obtinuit.

N°. XXXII.
Extracium ex Chronico Sancti Bertini.

J  JOannes de Griboval........-. . Prœlatus sit 62. die 27.
Aug. & per Pontisicem Martinum quintum , consirmatur 

cui 400. flor. Cameræ uti ejus predecessor soivit pro ser
vido Cameræ . . . .  hic anno fui regiminis secundo ad inflantium 
aliquorum suorum Monachorum ( quia ut sertur levis sensu erat) 
a Vicariis Morinensis Episcopi coram suo Conventa in Capitulo ab 
administratione spiritualium & temporalium exuitur duobusque Re li
gio sis Ecclesia regimen committitur.

N°. XXXIII.
Extractum ex Chronico Sancti Bertini.

J JOannes de Alneto . . . .  Bertini dari coenobio petitur sa
moso ........anno milleno quater centum duodeno, his

simul adjundo bis triginta simul uno. Hic pro fuæ Ecclesiæ 
exemptione adversus curiam Morinensem viriliter procejsit dic- 
tamque Ecclesiam suam Romana Ecclesia nullo medio Jubjecltm 
privilegio demonftrxvit. Nam primus Abbatum hoc titulo ufus 
est.
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N0. XXXIV.
Extractum, ex veteri manuseripto Ecclesia Audomarensis.

H  HUgo Abbas vir per castera laudabilis, sed ... erat autem 
Monachus quidam Morus nomine Custos sancti Audoma

ri Ecclesie cujus consilio & injltncltt vir prediclus accessit, & Sa
crum sancti Presulis ac Patroni nostri Corpus sumens . . . . 
cum sua deportavit multitudine utrorumque autem



5 3 Monasterioram Monachi & Clerici existentes anxu eventura 
expectabant. & des Moinesdarti l'Eglise

N0. xxxv.
Extracta ex Chronico sancti Bertini.

NEpos primi Milonis Patruo fuccedit in Episcopatu Ar- on spor
chidiacenus & Monachus sancte Mune de Boj eo alias Ruis- ^“mpuffon

seauville. pturrott enJ citer (tnt,
Valterus hujus loci Abbas 32.....Milo quidam Monachus tiejkr

Archidiaconus Morinensis Villam nòftram Hubertissem . . . . .  
cujus dispenfatio ei fuerat ab Abbate miffa, ipso Abbate &.'
Conventu inconfultis alienavit.

N

S

N°' XXXVI.
Extracta ex Chronico sancti Berlini.

SAnctus Fulco, hujus loci Abbas 18. Canonicus Ecclesie 
sancti Audomari

Adalardus hujus loci Abbas 13 . . .  à Patre fuo Deo . . . 
oblatus est in hoc Monasterio Sithiu, sed poftea sub Frido- 
giso Canonicus apud Ecclesiam sancti Audomari. . . .  fufcepic 
hanc Abbatiam anno 844.

N°. XXXVII.
extractum ex Chronico sancti Bertini.

A  ADalardus hujus loci Abbas 13.............. honorisicus
Comes Horontus magnam Hereditatis sue partem huic

Ecclesie contulerat........eo tamen tenore ut Custos hujus
Ecclesie cujus Officio eam contulit, id est ad luminare Ecclesie 
singulis annis post obitum suum in die Anniversarii annali 
propinaret.



Paulo post.
. . . .  concessit . . . .  ut ipse, Uxor ejus & Filius . . 

folvat Custodi noflro Ceram vAlentem V. ut lumen ad Alta
re sancti Laurentii, coram quo didus Comes Horontus se- 
pultus jacet, luminare numquam desit.

N°.XXXVIII.
Extractum ex Litteris* Vicariorum Generalium, Reverendi 

Patris ac Domini Prapositi Ecclesia S. Audomari.

U  UNiversis . . . .  Joannes Carpentarii & Joannes Marau
Canonici Ecclesie sancti Audomari........Vicariique

Generales Rev. Patris ac D. D. Petri........Ecclesie sancti
Audomari Prepositi salutem . . . .  Datum anno 1403. . . .  
presentibus . . . .  Joanne Donati Petro de Bosco Presbiteris 
Joanne de Poliaco Subdiacono . . . .  Joanne Derive Prebi
tero ejusdem Ecclesie Capellano. Vicario & magno Custode cum 
sigillo prepositure sancti Audomari in cera rubea.
Copie d'un Titre repofant aux Archives du Chapitre de Saint 

Omer, muni d’un Sceau.
In Nomine . . . . Ego Milo Morinorum Episcopus inter

Ecclesiam sancti Audomari & Ecclesiam Burburgensem . . . .  
adum anno 1155. . . . Teste Philippo Archid. Milone Ar
chid. Balduino de Milham , Matheo Preposito de Cassel, 
Bonifacio Decano sancti Audomari, Petra Custode S. Audomari

Autre Copie.
Notum sit omnibus........facta est ista conventio anno

Domini 1155. teste Philippo Arch. Milone Arch . . .Petro 
Custode sancti Audomari Lamberto de Staplis.
Extrait d'une Chartre de l’an 1100 , concernant une redevance 

du Chapitre de S. Paul en Artois.
Omnibus Teruanensis Ecclesiæ Filiis notum esse volumus 

çuod Canonici de Castro S. Pauli........ Canonicis sancte



Det Genitricis Marie & S. Aud. . . . an- D Incarnat, 1100. 
... Papa exiftente Paschali , Rege Philippo regnante in Francia, 
Joanne residente in Episcopali Cathedra, Arnulpho Prepo- 
sito sancti Audomari S Johannis Episcopi S Arnulphi Archid,
S Hugonis Archid. S Varini Dec. 5 Gualteri Custodis.
Extrarium ex veteri manuseripto Ecclesie Audomarensis, mentio

nem jactente de ilinere a Canonicis suscepto, ut Imperator 
Otho fua authoritate qnofdam cogeret ad restitutionem Terra
rum fue Ecclesie abreptarum.
Quarta igitur Sabbati . . . .  Canonici » . . sancti Presulis 

Corpus suscipientes iter . . . arripiunt. .. sed cum ad Thiale 
Portum . . . perveniflent, lassitudine ingruente reparari sese 
hospitio cupiebant. Custos Ecclesie illius Ville fuperbiendo 
fandafque Reliquias blafphemando noluit eis fores Templi 
reserare sed multum . . . .  increpans.

Extrait d'une Chartre de l’an 1094.
Omnibus Teruanensis Ecclesie Filiis notum esse volumus 

quod Canonici de Castro sancti Pauli . . . . . . .  Canonicis
fande Dei Genitricis Mariæ & sancti Audomari........per
singulos annos debent unam Maream argenti . . . ada funt 
hec an. D. 1094. P. P. existente Urbano, Rege Philippo 
in Francia , Gir. residente in Episcopali Cathedra, Arnulpho S. 
Aud. Preposito. S. G. Episc. S. Arnulphi Arch. S. Milonis 
Decani S. Odonis C usi odis.

Exemplar Litterarum quà inventa funt in seretro beati 
Folquini Morinorum Episcopi.

A ANno Domini 1097.... translatum est venerabile Corpus 
B. Folquini Morinorum Episcopi de serinio veteri

6 in novo reconditum adftante ipsa Comitissa Flandriæ & 
D. Arnulpho Taruanensi Archidiacono cum aliis fpedabihbus 
perfonis; quas hic pro testimonio annotari placuit. Dominus 
Abbas Lantbertus . . . .  Norrbertus Abbas Monasterii Alcia
censis . . . .  Nortmannus Abbas Monasterioli, Giraldus Ab-
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[ 56]bas Hamensis, Bernoldus Prepositus Ecclesie Watinensis, Gi
rardus Prior M., Gommarus 2. Prior, Eustachius Edituus qui
hoc scrinium renovavit............. his & compluribus aliis
astantibus. Nº. XXXIX
Copie d'un Titre qui donne aux Chanoines de Saint Omer 

le droit de conferer la Custodie oh Coutrerie de Lamper- 
 nesse * l'an 1274.

A  A Tous chaus ki cheste presente Letre verront & orront 
Jou Phelippes d'Ypres Chevalier Sire de Kienvile Salut 

en N. S. & fai à favoir ke jou ai donné tout le pooir ke 
jou avoie en la dounifon de le Cousterie de Lampernesse à 
preudommes fages & honoraules mes kiers Seigneurs les Ca- 
nonies del Eglise de Saint Omeir à douner la ou il vaurot 
en témoignage de cheste Letre enseeleé de mon seel les sa 
douneé en l’an de grase mil deux chens sixante & quatorze 
le vigile de le Pentecouste

Autre Copie, concernant ladite Custodie.
In Nomine Domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum

 eundis pateat evidenter & sit notum quod anno 
ejufdem Domini 1433.  . . in mei Notarii publici . . . .  
presentia personaliter conftitutis & comparentibus venerabi
li & diseretis viris Domino Guillermo dicto Parroot Cura
to sive Rectore . .  . . . . Parochialis Ecclesie de Lamper-
nelse . . . . .  hinc eli; quod prefatus Curatus & ..........
promittunt . . . .  quod de cetero . . . .  permittent didos 
D. Decanum & Capitulum didam Custodiam sive Matricula*
riam . . . .  in perpetuum dare & conferre................

Au defjous se trouve l’attejlation du Notaire avec paraphe.

N°. XL. 
Extractum ex Martyrologio vetustissimo Sancti Hieronimi Presbiteri

nomine insignito.
M  MEnsis November dies habet XXX. Kal. Nov... . . . 

Festivitas omnium Sanctorum . . . Sitio Monasterio De
positio S. Audomari Episcopi & Confessoris &c.

No. X L I
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N°. XLI.
Extractum ex Chronico Sancti Bertini.

A  ANno Domini 1152. accidit hujus loci magna calami
tas. Ignis . . . .  erumpens medietatem ipsius Villas ac 

totum istud Monasterium . . • . incineravi. . . . Leo tamen 
nolter Abbas . . . totus in opus reparationis invehitur . . .
& infra biennium........reparavit : tertio vero anno ad
sestum omnium Sanctorum Monachos suos quos per diversa 
Monasteria locaverat ad sinum fue Matris revocans . . . . .  
diem Festum solemnem egit, & in hujus reparationis & sui Colle
gii qtiasi ab exilio revocationis memoriam festum omnium Sanctorum 
ut diem Natalis Domini ab hoc tempore celebrari precepit.

N° XLII.
Extractum ex Registro Capitulari Ecclesia Collegiata Sancti 

Audomari, notato littera D, fol. 141. recto &  verso, 
ubi habentur sequentia 28. Oct.

A  ANno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto 
mensis Octobris die 28. Processione generali indida 

ob repofuionem venerabilium Corporum fandorum Audomari 
& Bertini ftationeque pro ea vice allignata & exiftente irr 
hac Ecclesia sancti Audomari, cum D. D. mei totumque 
Collegium Beneficiatorum & Habituatorum dicte hujus Ecc
lesie in Cappis, convocatis ÒC assistentibus F. F. Predicatori- 
bus ac Minoribus, nec non Sororibus totius Oppidi tam. 
Patronatus hujus Ecclesie quam sancti Bertini, nec non no
bili ac generofo D. D. de Noircarmes Ballivo cum pluribus 
aliis nobilibus & egregiis Viris ac Magistratu & Civibus 
hujus Oppidi nec non frequenti ac copiofa multitudine ple
bis utriufque sexus, ad Ecclesiam sancti Bertini cum Capsa 
seu seretro venerabilis Corporis sancti Audomari processio- 
naliter acceffissent, indeque assumpto & venerabili Corpore 
sancti Bertini, presente & assistente Rev. Patre D. Enguel--

H.
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berto d’Espagne Abbate in Pontificalibus cum Mitra & 
Baculo Pastorali induto , ac Religiosis prefati Monasterii 
Processionaliter simul (proue facere consueverant ) ad Ec
clesiam presatam sancti Audomari reverterentur, Processione 
adhuc exiftente in Patronatu sancti Bertini juxta Ecclesiam 
seu Cemeterium fande Margarete , prefati D. D. mei Deca
nus & Canonici in eactem Processione presentes ipsi Rev. 
Domino Abbati, priusquam Patronatum sancti Audomari 
attingeret, per circumspectos viros Joannem Costard fenio- 
rem Ballivum, ac Joannem Honvolt Procuratorem eorum, 
gratiose exponi secerunt qualiter ipsi non solum ab ejus 
Jurisdictione sed etiam ab ordinaria ac Metropolitana noto
rie exempti erant, & idcirco non paterentur Episcopum 
Morinensem Diœcesanum eorum Confratrem aut ejus Suf- 
fraganeum nec minus Rev. in Christo Patrem & Dominum 
Episcopum Atrebatensem eorum Prepositum Prelatum ac Ju
dicem ordinarium, aut quemcumque alium in simili aut rela
tive quovis alio cafu Mitra & Baculo Paftorali uti ac in 
Pontisicalibus incedere aut Pontisicalia exercere in Ecclesia 
aut Patronatu sancti Audomari absque eorum licentia & con- 
senfu; quodque ipsi cum fuo immediato Predecesiore bône 
memorie dicti Monasterii dum viveret Abbate, prout cum 
eo hactenus secerunt , utriufque Jurisdictione falva & il- 
lefa pacisice vixilsent prout & secum facere optabant, quan
tum in eis efflet ; verum si sic in Pontificalibus fua authori
tate & absque licentia & consensu eorum super Patronatu 
& in Ecclesia sancti Audomari procedere & illic Collectas 
cantare intenderet, rem novam ac eis & eorum exemptio
ni prejudiciabilem attentare videretur, quam sequo animo 
tolerare aut dissimulare non possent absque querimonia & 
Juris remedio , at si licentiam petere aut Litteras non preju- 
dicii seu indemnitatis, eisdem Dominis annuere vellet, in 
eo casu Paternitatem suam libenter admitterent,- si vero nul
la habita ratione premissorum eis invitis & reclamantibus 
eorum Jurisdictionem invadere attemptaret, illatam ac de 
fado prdefumptam injuriam ac gravamen ob reverentiam 
Servitii Divini j ac venerabilium Corporum prædidorum, 
& ne ex eorum altercatione & dissidio populo circumstanti 
scandalum generaretur, pro hoc adu diftimularent, postea
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tamen adionem fupra illato prdejudicio coram Judice com
petente initicuturi ac prosecuturi, de quo express protesta- 
bantur , fuam Paternitatem proinde rogantes & hortantes ne 
eis causam querimonie preberet, neve eis faceret quod sibi 
ab eisdem sieri nollet, & minime pateretur; qui quidem 
Rev. D. Abbas prefatis Costard & Honvolt se nihil novi 
facere , sibique licere quod suo Predecessori licuerat, nec 
ab incepto velle deliftere respondit ; nihilominus tamen fta- 
tim in quadam Domo quam apertam invenit à dicta processione 
cum fuis Capellanis, familiaribus ac Rev. in Christo patre & D. 
D. Episcopo Damasceno Morinensi Suffraganeo sese fubftraxic 
Processione relida & ulterius progrediente absque ullo ru
more aut scandalo ; quà; omnia & singula idem Joannes 
Costard &< Joannes Honvolt, medio eorum & cujuslibet 
ipsorum juramento ad hoc corporaliter prœstito sic per præ- 
satos D. D. meos Decanum & Capitulum tibi injunda & 
commissa ac per eosdem ipsi Rev. Domino Abbati exposita 
seriose ac declarata nec non per eundem Dominum Abba
tem ad ea qude sibi proposuerunt responsum fuiise aflevera- 
verunt & afsirmaverunt.

Ad relationem prœesatorum Joannis Costard & Joannis 
Honvolt, est signé N. Rosa Notarius avec paraphe.

N°. XLII.
Extractum ex Registro Capitulari Ecclesia Collegiata Sancti 

Audomari , in Registro notato, littera D , folio 141. recto 
& verso , 3. Novembris.

A  ANno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto 
mensis Novembris die tertia comparuerunt in Capitulo 

coram Dominis meis capitulariter congregatis venerabiles no
mini Rolandus Le Merchier & Guillelmus Le Bacre, Reli
giosi Monasterii sancti Bertini una cum eximio viro magistro 
Gesseste jurium Licentiato Ballivo ac magistro Nicolao Gal
hault Notario Servitoribus & Officiariis Reveren. P. Domini 
inghdberti Despagne prdedidi Monasterii Abbatis , qui petita 
& obienta dicendi Licentia per organum pra’dicti Domini

H 2.
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Rolandi Religiosi expofuerunt qualiter prædidus Rev. Dom, 
Abbas sancti Bertini eorum Prælatus & patronus amicitiam 
& societatem ab antiquo per suos predecessores dicti Monaste
rii prò tempore Abbates cum hac Ecclesia ac personis ejus
dem contradam longaque temporum successione stabilitam 
semper caram habuilset, eamque hactenus omnibus officiis 
augere consirmare & observare ftuduiiset- Verùm ne post  hac 
quicquam infurgat quod eam turbare posset se à prædido 
Rev. Domino eorum Abbate ad Dominos meos rransmissos 
ad hoc espresse ut à Dominis meis intelligerent qua occasio 
ne moti in ultima Processione generali, videlicet die Repo
sitionis venerabilium Corporum Sanctorum Audomari & Ber
tini, contra amicitiæ & societatis hujusmodi tenorem inhiberi 
secifsent ipsi eorum Abbati tunc presenti & in pontificalibus 
ob reverentiam præsatorum Corporum afsilienti. & ad Ec
clesiam sancti Audomari processionaliter cum Mitra & Bacu
lo Pastorali venire paranti ( prout fui Prædecessores in sienili 
cafu facere confueverant ) ne in Pontificalibus super eorum 
Patronatu procederet, quidve ei fecissent si proceffisset nonob- 
stante eorum inhibitione , aut quid facerent, si posthac cafu 
simili exigente veniret, quibus auditis eisdem Deputatis pa
rumper secedere jussis, Domini mei prodidi habita super 
præmilsis inter eos matura deliberatione , didis Deputatis 
statim revocatis per organum venerabilis & egregii Viri 
Domini ac Magistri Natalis de Rosa 3 hujus Ecclesias Decani 
eifdem generole responsum præflitit, quod mutuam quam 
propofuerant amicitiam & focietatem semper plurimum se- 
cifsent, eamque pro viribus omnibus ofsiciis excoluifsent & 
illæfam observafsent, nihilque efse quod eidem magis dero
gare videretur quam si alter alterius Jurisdictionem pretextu 
amicitiæ sibi vindicare & authoritatem ac præeminentiam 
in focios aut vicinos à se omnino exemptos ufurpare præ- 
fumat prout ipse R. P. attemptare voluiise videbatur in atsiu 
præmisso cui tamen non inhibuerant aut inhiberi secerant 
ne ulterius procederet, sed solum pro Juris ac Jurisdictionis 
eorum conservatione eidem per eorum Ballivum & Procu
ratorem generose exponi fecerant, quod si in habitu Ponti
sicali in quo erat cum Mitra & Baculo Pastorali prteter so- 
litum super eorum Patronatu procedere & ad Ecclesiam eo-
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rum accedere vellet, cum libenter admitterent petita licen
tia aut datis ipsis ejus in forma relevante indemnitatis ac 
nullius præjudicii litteris, sine quibus attenta eorum exemp
tione Episcopum Morinensem Diœcesanum, Metropolitanum, 
neque Episcopum Atrebatensem eorum Præpositum ac Pre
latura neque alium quempiam cujuscumque dignitatis aut 
præeminentiæ in Pontisicalibus minime admitterent, verum 
si nonobstante præmissis procederet, injuriam & gravamen 
ob reverentiam Divini Cultus ac status Ecclesias & ne ad
stantibus ex eorum altercatione & controversia scandali & 
maledicentias occasionem prdeberent, pro hac vice dissimu
larent, protestantes de reparatione gravaminis pofthac via 
Juris prosequenda;  quo vero ad Possessionem prætenfam 
utendi Baculo Pastorali Mitra & aliis Pontificalibus in Eccle
sia aut Patronatu Ecclesiæ Audomarensis cis invitis aut licen
tia non petita & obtenta, eam omnino denegabant, imo 
non credebant Sedem Apostolicam cum eodem Prælato aut 
cum fuis Predecessoribus contra Juris dispositionem quod 
hujusmodi Pontificalibus extra Septa fui Monasterii & in lo
cis sibi non fubditis uti pofsit dispenfafle, quod si eifdem 
Dominis meis de Dispensatione & indulto fufficienti ac de 
possellione & ufu fubsequtis & continuatis conftare facerent 
legitime , eundem Abbatem libenter prout pretendebat ad
mitterent. alias non. Nam in casu simili aut alio quocum
que non folum eorum Prœpositum Episcopum Atrebatensem 
præfatum sed ne alium quempiam cujuscumque indulti præ
textu in fuo Monasterio admitteret & Pontificalibus uti 
permitteret prout nec ipse etiam in locis ordinario subjectis 
admitteretur. Quibus sic prolatis prdedidus Ballivus annuen
tibus Religiosis prædictis replicando dixit, Rev. Dominum 
fuum Jurisdictionem aliquam in eofdem Dominos meos & 
Ecclesiam aut Patronatum eorum ex prdefatorum Pontifica
lium ufu sibi vindicare velle aut hoc sibi ex induito & pos
sessione fubsecuta deberi aut licitum esse prdetendere sed solâ 
sociali amicitia, cujus pretextu Abbatibus dirti Monasterii 
pro tempore existentibus casu simili occurrente in Pontifica
libus ad Ecclesiam sancti Audomari non ad Jurisdictionem 
exercendam accedere, sed ad obsequium Deo & sanctis fuis 
reverentiam exhibendam gratiose hactenus permissum & ro
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 leratum fuerat sine difficultate, libique etiam permitti de* 
 bere ; proinde rogans ne secum durius aut exactius quam 

c u m  s u i s  prædecessoribus agerent, sed pro mutua amicitia & 
 & focietate conservanda eidcm in cafu prdedicito permitterent 
 quod fuis prsedecelToribus, ut premittitur, permilfum fuerat. 

Super quibus gratiofum refponfum didorum Dominorum meo
rum nomine prædifti D. Abbatis petebant. Illis igitur iterum à 
Capitulo parumper recedere julììs Domini mei ut supra ma
tura deliberatione habita eifdemque in Capitulo revocatis per 
organum prædicti Domini Natalis Decani abfolute responde
runt ea quæ ipse Ballivus replicando declaraverat prædiétis 
Religiosis annuentibus & ratum habentibus, videlicet quod 
Rev. D. Abbas prædictus super induito & possessione non 
insiltebat, sed folum super gratiofa & fociali permissione & 
tolerantia in quantum pro eis faciebant, acceptabant, verum 
licet precaria poflèfsio non præscribat, ne tamen ex hujus
modi prætensa permissione & tolerantia polîèfsionem contra 
eofdem Dominos meos pretendere pofsit eifdem non fore 
tutum aut consultum hujusmodi pontificalium delationem in 
eorum Ecclesia aut Patronatu absque licentia tolerare, quam 
si petendam duxerit, etiamsi sibi non liceat Pontificalibus 
uti extra septa fui Monasterii aut Capellas sibi pleno jure 
subditas, eam nihilominus sibi in quantum eos tangit gene
rose concedent. Quibus auditis prasdifti Deputati statim à 
Capitulo receflerunt, quæ à Dominis meis obtinuilîènt Rev. 
D. eorum Abbeti ac prælato fuo relaturi. Teste De Rosa Nota
rio, avec paraphe.

N°. XLIII.
Extractum ex Chronico sancti Ber tini.

A ACta gestaque Domini nostri Gilleberti *Abbatis satis ho
nella magnincaque ruerunt .....................unde propter

s u a m  munisicentiam vocatur Abbas aureus, non solum in Cuna.
 Romana, verum etiam in terra ista..................... hoc Monasterium

Pontificalibus insignivit, quibus tamen ipse numquam ujus e si nec 
unquam Mitram detulli,



[63]Jacobus hujus nominis secundus ; ........ quis aut qualis 
fuerit . . . .  nihil nobis resert antiquitas, nisi quod in hoc 
loco Abbas noster extiterit primus post Gillebertum & quod 
brevi tempore rexit, & numquam in vitu sua Mitram detulit.

     N° LXIV.
Bulla Leonis X , data Romœ apud Sanctum Petrum , 

anno Incarnationis Dominica 1519, quinto calendas 
Februarii Pont, anno septimo.

L Eo Episcopus , Servus Servorum Dei & ................
& cum sicut accepimus Abbas dicti Monasterii........

Mitra & aliis Pontificalibus insigniis uti . . . . . .  ut eidem
Monasterio fubjedas & ab eo dependentes Ecclesias . . . .
omniaque alia Pontificalia Officia in Monasteriis & Ecclesiis
ac Capellis & locis predidis exercere............Diocesani
loci, & cujufvis alterius licentia super hoc minime requisica &c

N°. XLIV.
Extrait d'une production de Titres pieces,  faite par Mrs. 

de Saint Bertin en 1648, à la Cour.

R  REmontrent trés - humblement les Religieux Abbé &
Convent de l'Eglise & Abbaye de Saint Bertin, qu’ils 

ont eut procés au Conseil privé de S. M. en qualité de 
Rescribens contre le Reverendissime Evêque de Saint Omer, 
suppliant envoier ceans pour y estre fait droit ; & comme 
à la suite d’iceluy ils ne se sont jamais imaginez que ledit 
Sieur Evesque en eut porufuivie la widange, les Remontrans 
ont glissé d'cxbiber quantité de pieces, lesquelles servoient de 
fondement à leur defsence, si comme un acte donné du
glorieux Saint Omer..........................................
le Privilege d Alexandre IV. par lequel est accordé aux Abbés 
de ladite Abbaye de pouvoir user d Ornemens Pontificaux 
& donner la Benediction au peuple pendant la Messe, de
l’an 1254............................................ Autre de
confirmation & ampliation du mesme Privilege par Joan



[ 64]nes XXIII. sur le fait de ladite Benediction aux Heures Ca
noniales , Vespres & Matines és Eglises Parochiales & autres 
Oratoires & tous lieux pieux , appartenans ou dependans de 
ladite Abbaye par droit de Patronat ou autrement .

N°. XLV.
Prétendu Concordat du 20.. Fevrier 1586,

C  CUm multas exortæ estent controversias tam ratione pre
cedentiæ quam aliarum rerum tam in Judicio, quam 

extra, inter Reverendos Dominos Decanum & Capitulum 
Ecclesias Cathedralis Audomarensis ex una, & Reverendos 
Dominos Abbatem & Monachos sancti Bertini ejusdem Civi
tatis partibus ex altera, tandem ut litibus sinis imponeretur, 
& concordia, qua; inter omnes, præcipuè vero inter Religio
sos decet, servaretur ; convenerunt omnes, & singulas præ
dictas controversias & lites compromittere desiniendas in 
Rev. & Illustrissimum Dominum Joannem Franciscum Epis
copum Vercellensem & Comitem, sanctissimi Domini nostri 
D. Sixti quinti Papas, & Sedis Apostolicæ in inserioris Germa
nide ac Belgarum Provinciis, Civitatibus & locis omnibus 
Nuncium cum facultate Legati de latere, quem in dida Civitate 
Audomarensi actefle contigit, sicuti de fado compromiserunt, 
amplissimam circa prædicta de Jure & amicabili compositio
ne absque processu terminandi & desiniendi facultatem eidem 
tribuentes, & omni appellationi & reclamationi aut deduc
tioni renunciantes, ut de facultate compromittendi data à 
Rev. Dominis Decano & Capitulo, Domino Ludovico de 
Bersacques Decano, Domino Jacobo Pamelio Archidiacono 
Flandriæ , Domino Jacobo Poulain Cantori, & Domino 
Guillelmo Campdavaine Penitentiario, qui quatuor Depu
tati prassentes & testes nobis Notariis præsentibus & tetti; 
bus infra fcriptis-hac die in prdefatum Rev. Nuncium Apos
tolicum præsentem & acceptantem compromiserunt omnem 
ipsis à Capitulo facultatem tributam in eundem illuftrifsimum 
Dominum Nuncium transserentes cum promissione de rato, 
cafutu & fadum proprium facientes, & Domini Abbas &

Monachi
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Monachi sancti Bertini videlicet Rev. Dominus Vedastus de 
Grenet Abbas, Dominus Joannes de Grenet Prior, Dominus 
Joannes de Sily , D. Joannes Dritens, D. Antonius Paschal, 
D; Nicolaus Duflos, D. Guillielmus le Roux, D. Antonius 
de Sacre, D. Franciscus de Pressemille, D. Joannes de Ber
sacques, D. Natalis Homan , D. Dujentau, D. Antonius de 
Bury, D. Egidius Doyon , D. Joannes de Vulst , D. Guillel
mus de Faineres, D. Nicolaus de la Puotte, D. Carolus 
Manus, D. Jacobus Denne, præsentes hac eactem die in nostra. 
Notariorum & telìium infra seriptorum practenti a , habito prius 
intei; ipsos colloquio & tradatu in eundem Rev & Illust. Domi, 
num Nuncium, didas omnes & lingulas controversias & li
ses inter ipsos & prefatos Dominos Decanum & Capitulum 
vertentes, compromiserunt amplissimam eidem circa præ
missa facultatem tribuentes renunciantefque omni appellatio
ni, reclamationi & redudioni, qui Rev. Dominus Nuncius, 
cum antea pluribus diebus istam concordiam tradaflèt, & 
præcipua controversa esset inter partes prædictas de latere 
dextro & finistro, rogavit & etiam in virtute fande obedien
tiæ prdecepit Rev. D. Abbati & Monachis Bertinianis præ
sentibus, ut cederent latus dextrum semper & ubique, Rev. 
Domino Episcopo Audomarensi, nec non Rev. Dominis 
Decano & Capitulo, essentque contenti siniüro , cui prdecepto
& precibus idem Dominus Abbas & Monachi præsentes pro 
debita reverentia non acquiefcere non potuerunt, & re ipsa 
consenserunt, deinde Schedulam quamdam in quà notata 
erant capita concordias, idem Reverendissimus Dom. Nuncius 
dc verbo ad verbum legit, ac nobis Notariis ad manus tradi
dit , qude est videlicet : 
I. Quod de conditionibus sic appositis nullum prejudicium 

inserri unquam possit privilegiis , immunitatibus atque ex
emptionibus utriusque Ecclesias.
2. Quod in Supplicationibus ceterisque Actibus publicis, Epis

copus, Decanus & Canonici à latere dextro, Abbas, Prior
Monachi sancti Bertini à siniftro semper & ubique procedant,

3. Quod in die sanctissimi Sacramenti , Abbas & Monachi 
Bertimani conveniant ad Ecclesiam Catbedralem, undè sup
plicatio initium fumat excipientibus eos Canonicis ut moris'
est, & ad eandem Ecclesiam ProcelTionem comitentur,  tune

1
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autem Rev. Domino Sacramentum gettante , Dominus Abbas 
olus claudet Processionem ante Umbellam , in iis vero sup

plicationibus, quæ vel summi Pontificis jussu , vel Regia 
Majestate instante indicentur, nam aliis interesse Abbatem 
& Monachos minime teneri declaramus, tunc servetur in 
omnibus antiqua alternativa consuetudo & vicifsitudo præter 
id quod supra de latere dextro siniftrove conftitutum est, 
pariter quoque ubi Corpora fandorum Audomari & Bertini 
in Processione deserenda funt, antiqua consuetudo viciflitu- 
doque observetur.
4. Sanctissimum Sacramentum in Processionibus publicis, 

semper deseratur à digniori, ab Episcopo videlicet si præ. 
sens fuerit, fin minus ab Abbate sancti Bertini, vel eo ab
sente à Decano , tum à Priore sancti Bertini.

5. Quando Abbas celebrabit in Ecclesia fua Rev. Domino 
Episcopo præsente, tunc antequam benedicat, eidem Epis
copo cum Mitra reverentiam faciet.
6. Abbas absente Episcopo, in Cathedrali Ecclesia ipso die 

Sanctissimi Sacramenti celebrare non gravabitur requisitus.
7. Cum habendæ erunt Supplicationes quibus certus dies 

prassixus non est, tunc ex humanitate atque etiam ut aliqua 
commodi Bertinianorum Abbatis & Monachorum ratio ha
beatur, Domini Decanus & Capitulum cum Rev. Domino 
Abbate & Monachis convenient quo die & quà ratione 
supplicationes haberi debeant, indidio autem ipsa supplica
tionum omnino ad Rev. Dominum Episcopum, Decanum & 
Capitulum pertinebit, quam laudum & sententiam & arbi
trium quæ in irta causa serre & promulgare vult esse dixit, 
sicuti de sacto legit, tulit & promulgavit, sert & promul
gat , mandans utrique parti sub poena quingentorum Aureo
rum pro medietate Sedi Apostolicas, pro alia medietate parti 
observanti applicandorum , ut omnia & singula in dicta 
Schedula & super inserta observent & inviolabiliter amo
diant sicuti servari & custodiri mandavit ac præcepit & ita 
dixit,  mandavit, declaravit, pronunciavi, laudavit senten
tiavit & arbitracus est omni modo meliori.
Actum in Monasterio sancti Bertini, in Aula Principis vulgo 
dida, hac die Jovis, vigesima mensis Februarii anni Domi
ni 1586. &c.



[67]
Collationé facta cum Copta authentica, reperta efl concordare de 

verbo ad verbum, per nos Notarios Regios fubsignatos , P. de 
Cophens......... Girardot.

N°. XLV.
Extractum ex libro cui titulus est : Augussini Barbo sa ....

Summa Apostolicarum deciftonnm extra Jus commune vagan
tium & . Lugduni anno 1680. Pag. 4. N. 28.

A Abbas licet exemptus & habens Privilegium ufus ponti
ficalium , non potest illis uti extra Monasterium nisi de 

licentia Ordinarii. S. Cong. Rit, in Cameracen. 6. Decembris 1631. 
reserente Sellio D. cap 19. N. 8.

Eactem pagina N 30.
Abbati habenti Jurisdictionem quali Episcopalem cum usu 

Mitræ & Baculi non licet deterre Mitram extra propriam ejus 
Ecclesiam per Diœceses Ordinariorum absque speciali indui 
gentia Sedis Apostolicæ nec sine nec cum Licentia Ordinario
rum. Sacra Congregatio Rit. tn Tornacen. 2. Augusti 1631. cujus 
meminit Aldan. D. lib. 1. tit. 8. num. 15. quem resero in Collect 
ai Cone. Trid. seff, 6. de Reformat, cap, 6. num. 22.

Eadem pag. N. 31
Abbas in Processionibus extra fuam Ecclesiam & Conven

tum non potest uti Mitra & Baculo , nec etiam ante se de- 
setri facere. Sacra Cong. Rit. in Eugubina 17. J ulti 1604. quam 
resert Sellius D. c. 19. N. 24.

Nº.XLV.
Extractum ex Decisione Sacra Rituum Congrégationis data 

die 27. Septembris anno 1659. Cap. VIII.
M  MItram pretiosam nisi illis expresse à Sancta Sede in

dultam non adhibeant , sub Mithra pileolum nigri 
tantum coloris induant. Baculum pastoralem albo velo appen
so deserant, ab iisque & aliis s Pontificalibu ettam de Ordina
riorum licentia extra Ecclesias sibi fubjeclas prorsus absiineani , dt

I 2

Le Concordat ne doiie point a l'Abbé da S. Bertin le droit de porter Cros se & Mitre bori de son Monastere , parce que dans aucun temps, la Cour de Romena accordi tin Droit aussi exhorbttant à M. ses Abbés, & quelle les a reprime d'a- bord qu’ils ont oféi entreprendre, comme on le voit ici par Barbosa , sameux Canonise de la Cour de Rome , & par les Decrets de la Congregation dss Riles, 



Mr. d'Amiricourt, Abbè Ai S. Bertin , étoit altri Evéque de Saint Qmer.

[ 68]neque tn Frocejsionibus quæ ab eorum Ecclesiis per vias extru Ambi
tum vel Parochiam ducuntur , insigniis prodictis utantur vel penes 
se perserri faciant.

N° XLVI
Supplicatio Prioris &  Conventus St i. Bertini Gregorio XIII. 

facta anno 1574, prout continetur in Actis judicialibus 
coram Abbate Clermarensi eodem amio inceptis.

P  PAter fande etsi devoti S. V. Oratores Prior & Conven
tus sancti Bertini Ordinis sancti Benedicti in præinserta

nominati ab immemoriali tempore & ........quod in Pro
cellionibus & aliis adibus publicis in quibus tam Oratores 
quam Adversarii convenire debent alternativa præcedentia 
servetur & propterea ipsi Oratores à quoquam minime mo
lestari deberent, nihilominus Canonici adversarii mera am
bitioni dudi præinsertam à F. R. Pio Quinto anno ejus primo 
extorserunt cujus prdetextu Oratores coram Archiepiscopo 
Cameracensi seu ejus Officiali in Judicium traxerunt & jam 
per biennium & ultra fatigarunt & . Dat. Romæ apud Sanc- 
-tum Marcum cal. Septembris anno tertio.

N° XLVII.
Extractum ex Litteris de vidimus, datis per Joannem 

Abbatem Sancti Bertini sexagejtmum quintum.

U  UNiversis præsentes Litteras inspeduris notum facimus 
quod nos Joannes permissione Divina Abbas Monasterii 

sancti Bertini de Sancto Audomaro Ordinis sancti Benedicti 
Morinensis Dioccesis vidimus, tenuimus & diligenter inspexi
mus quafdam Litteras & ........Datum & adum in prasfa-
to Monasterio nostro die 22. mensis Julii anno Dom. 1418. 
Adjecta erat signatura scribæ & appenfum sigillum Abbatta Sancii 
Bertini.



[69]Nº. XLVIII
Extractum ex Actis Capitularibus Ecclesia Cathedralis sancti 

Audomari.
De Sancto Audomaro.

Registro F, folio 256. recto.
Die Dominica xiij mensis Septembris 1562.

D  DOmini mei deputarunt Dominos Decanum, Cantorem,
& L. Militis ad communicandum cum Reverendo de 

mino Abbate sancti Bertini, nominato ad dignitatem Episco  
palem hujus Ecclesiæ, super ordine deinceps tenendo in Pro
cessionibus generalibus cum Religiosis dicti Monasterii de cla 
rando quod Dominis meis ob erectionem Sedis Episcopalis 
in hac Ecclesia locus superior ubique competit ante predic 
tos Religiosos, prout in ceteris Ecclesiis Cathedralibus obser 
vatur. Erat signatum O. De Lattre , Not. 

Postmodum videlicet, Decima sexta mensis Septembris 1562. 
prefati Domini deputati retulerunt Dominis meis qualiter  
Religiosi prefati volunt retinere ordinem & lccum in Pro
cessionibus generalibus prout hactenus habuerunt & non alias.
Teste . . . .  erat signatum O. De Lattre. Not.

N° XLIX
Declaratio Achiepiscopi Cameracensis &  Episcoporum ejujdem 

Provincia in Concilio Provinciali,  anni 1631.
I  ILlustrissimus & Reverendissimus Dominus Archiepiscopus 

Cameracensis, & Reverendissimi Domini Episcopi, nec non 
Reverendus Dominus Vicarius Generalis Sedis Audomarensis 
vacantis, in Synodo Provinciali Cameraci indicta anno mil
lesimo sexcentesimo trigesimo primo , mensis Maii die decima 
septima congregati, hifce declarandum duxerunt & declara
runt quod locus dexteri lateris r. r. d. d. de Capitulo Eccle
sise Metropolitanas Cameracensis incedentibus in Processione,
& sedentibus in loco Synodali, nec non r. r. d .d. deputa



Mr. d'Ame- ricourt Abbé de St. Bertin & Evêque de St. Omer n'a jamais habité la maison Epis copale ,ainsi il n'esi point ê- tonnant qu il ait donné à Mrs. ds Saint Bertin les Acses suivants , qui nous seroient incori us si Mrs. de St. Bertin ne les eussent dans un procès fait signifier à un Evêque de St- Omer il y a So. ans.

[ 70 ]
tis aliarum Ecclesiarum Cathedralium assignatus ab eodem late
re dextro lifdem Dominis Metropolitanis & Cathedralibus 
tamquam dignior & honorabilior per ipsos designatus fuit. In 
cujus rei sidem prdesentibus fubfcripserunt, & siglilo Illustrissi
mi Domini communiri secerunt die & anno quibus supra.
Erat signatum
+ Franciscus Vanderburch, Archiepise. Cameracensis, 
+ Maximilianus Episcopus Tornacensis, 
+ Paulus Episcopus Atrebatensis, 
+ Engelbertus Episcopus Namurcensis,

Christophorus Morlet Ecclesiæ Audomarensis Vicarius 
Generalis & Decanus.

N°. L.
Extractum ex Actis Capitularibus Ecclesta Cathedralis 

Sancti Audoman, die 23. Augusti 1568.
D  DOmini mei deliberantes super residentia Reverendissimi

Dom Episcopi ratione fuæ præbendæ.................
in exonerationem fuæ conlcientiæ ordinarunt habere consi- 
lium Jurisperitorum num ipse Reverendissimus lucrabitur grossos 
fructus suæ Præbendæ residendo in suo Monasterio Sancit Bertini, 
prout nunc facit, rarissimè in hac Ecclesia comparendo . . . 
. . . . deputantes præfatum D. Dostreel ad redigendum in 
scriptis ea quæ negotium hujusmodi concernunt pro conful- 
tatione habenda & .

N°. L.
Acte de non preiudice,  donné par Mr. d’ Americourt Abbé de 

St. Bertin & premier Evêque de St. Omer,  en faveur de son 
Abbaye au prejudice de son Episcopat. 1565.

U  UNiversis præsentes Litteras infpefluris Gerardus permissio
ne divina primus Episcopus Audomarensis Salutem in 

Domino. Cum in comperto sit & notum Monasterium divi 
Bertini in hac Civitate Audomarensi situm & loca ad idem 
pertinentia quibus Domino disponente à pluribus annis in



[71]Officio Abbatis prasfunnus & adhuc inpresentiarum præfu- 
mus, immediate Sanctæ Sedi Apostolicæ elle fubjeda & à 
noftrâ Episcopali audoritate & potevate omnino efse exempta, 
ut Monachi ibidem Deo famulantes nullo nisi Romano Pon
tifici de lìatu fuo respondere teneantur, prout ex diversis 
Privilegiis per nos sçpius visis & ledis plenius consiat, qua; 
quantum in nobis est comprobamus, ratisicamus, & corrobo
ramus , notum facimus quod per habitationem noftram quam 
jam plurimis annis ante & post aflumptionem noftram ad 
munus Episcopale ibidem tenuimus & adhuc tenemus tam
quam Abbas & eorum locorum præsedus nec non etiam per 
Confirmationes & Tonsuras a nobis collatas aut exercitium 
aut exeeutionem aliquorum Officiorum episcopalium quæ de 
gratia & licentia Prioris & Conventus ibidem secimus, non 
intendimus ullo modo nobis tamquam Episcopo aut noftris 
Successoribus in dignitate Episcopali aliquod jus acquisivisie 
aut acquircre, aut etiam per hujusmodi, vel consimilium 
ofsiciorum.......... exeeutionem acquisituros esse : nec ali
quod prejudicium illis locis feu Religiosis ibidem agentibus, 
vel eorum libertatibus quibuseumque aliquomodo generare, 
sed volumus & consentimus quod præfatum Monasterium & 
loca ad idem pertinentia plenarie in fuis Juribus, Francisiis 
libertatibus, possessionibus, & Sasiniis universis piene rema
neant, sicut erant antequam dicta omnia exerceremus, quod 
fatemur nos fecisse & exercuisie & deinceps faduros efle 
de gratia fpeciali dicti Conventus, nec aliter nobis ullo mo
de heuifle, nec licere, in cujus rei sidem duximus sigillum 
nostrum his appendendum anno Domini 1565. mensis No
vembris die 25. sub plica erat oe mandato Rev. Dni. Episcopi,
& sigiLlatum N. De Lengaigne Secret, cum appensione siglili 
in cera rubra. Infra fcnpt. erat Collatione fadâ concordat hæc 
copia cum fuo originali per Notarios Regios Civitatis Audo
marensis, subsignaios F. Girardot & Losvelde.

N°. L.
Lettres de non pre judice données par Mr. d' Americourt,  

aux Religieux de Saint Bertin, à l'occasion de la con
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secration quii avoit fait de quelques Eglises dans le 
Patronat de l'Abbaye de Saint Bertin. Anno 1574.

U  UNiversis presentes Litteras infpeduris, Gerardus d’Ameri
court, Dei gratiâ primus Episcopus Audomarensis, Salu

tem in Domino. Cum abunde satis constat Monasterium sancti 
Bertini ordinis sancti Benedidi, cui per multos annos præ
fuimus & etiamnum tamquam Abbas præfumus, immediatè 
Sedi Apostolicæ fubditum ac à lege Diœcesana & Ordinaria 
penitus exemptum elle Religiososque in eo Divinum penfum 
exfolventes foli Romano Pontifici de statu fuo refpondere 
cogi poiTent, notum facimus quod ad inftantiam & sedulam 
petitionem Religiosarum Priorissæ & Sororum Coenobii divæ 
Margaretæ in Patronatu dicti Monasterii siti earumdem Sa
cellum seu Ecclesiam construdam & denuo reparatam de
mino Deo omnipotenti dicavimus & consecravimus illisque
ad Religionis & devotionis augmentum Sacrosanctum Eu
charistiæ Sacramentum in dida Ecclesia habere & digne as
servare conceflimus, reservato tamen Nobis & Successoribus 
noftris Abbatibus Jure visitationis nec non facultate si quan
de nobis noftrifque Successoribus videbitur idem Sacramen
tum auserendi & revocandi. Similiter in dida earum Ecclesia, 
tam propter loci vicinitatem quam propter corporis nostri 
senio gravati solamen Abbates Monasterii Alciacensis nec non 
divi Augustini juxta quondam Morinum benedictione insignivi
mus, dein ad inftantiam Religiosarum Matris & Sororum 
Coenobii vulgariter appellati Solaris in Patronatu dicti Mo
nasterii etiam num exiftentis, Sacellum novum consecravi
mus in honorem beatæ Mariæ Virginis & sancti Francisci, 
quod pro Coenobii & Conventus decoratione & fubsidio 
conftruxerant afliftentibus & adftantibus nobis in predidis 
actibus respective Officiariis nostris Episcopalibus ad aduum 
predidorum promptiorem & faciliorem expeditionem. Qua
propter ne in pofterum per hujufmodi adus Juri predidi 
Monasterii divi Bertini fcu juri Patronatus prejudicium siat 
aut aliquid detrahatur, declaramus hæç omnia per Nos ada 
& celebrata efse de gratia & licentia Prioris & Conventus 
dicti Monasterii, juxta tenorem privilegii Abbatibus dicti

Monasterii



[73]
Monasterii concessi per Leonem Pontificem maximum quinto
calendas Februarii anno Domini millesimo quingentesimo de
cimo nono, quo illis permissum eit singulari privilegio dic
tum Monasterium Ecclesias & Sacella ab ea dependentia vel 
eidem fubdita dicare & benedicere non intendentes ullo mo
de nobis tamquam Episcopo aut Successoribus nostris in di
gnitate Episcopali aliquod jus acquisivifse aut in posterum si 
similes actus se ofserant acquisituros efse nec aliquod prejudi
cium illis locis seu Religiosis ibidem agentibus vel eorum li
bertatibus aliquo modo afserre , sed volumus & consentimus 
quod prefatum Monasterium & loca ad idem pertinentia ple
ne, absolute, & integre, antiquis fuis Juribus, Libertatibus, 
Exemptionibus, Indemnitatibus, Poffessionibus, & quibus
cumque aliis dignitatis & honoris titulis gaudeat & potiatur, que
que acta funt vel in posterum agi vel sieri continget de gratia 
speciali dictorum Prioris & Conventus Acta reputentur, nobis
que aliter id non licuisse vel liccre quemadmodum id idem 
declaravimus Litteris patentibus sub data 25. mensis Novem
bris anno millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, in cu
jus rei sidem presentes Litteras sigilli noftri appensione muniri 
jussimus. Actum in dicto nostro Monasterio sancti Bertini anno 
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto mensis 
Novembris die undecima. Et inserius erat seriptum , Collatio
ne fada reperta est; hac copia concordare cum originali per 
Notarios Regios Audomarensis Civitatis infraseriptos subsigna
tum Girardo & Losvelde. Et inserius, Collatione facta 
reperta est hæc concordare cum copia authentica per Nota
rios Regios infraseriptos. Signatum erat Denis & Girardo. 
cum signo manuali utriusque.

D  DOmini Archidiaconus Arthesiæ & N. de Lengaigne,  
Canonici deputati ex parte Capituli fuerunt, ad insis

N° LI.
Extractum ex Actis Capitularibus Ecclesia Cathedralis 

Sancti Audomari.
Registro G, folio 63. verso. 

Die secundâ mensis Jannuarii  1565.

K



peur presser M. d’Americourt 'Evêque de St. Omer, & Abbé de St. Bertin , de juger le Procez, de la Préseance , on n'en rapport« ici qu'un siul pour n'être pas trop long.

[ 74]tendum ver fus Reverendissimum Dominum Episcopum hujus 
Ecciesiæ ut juxta sibi potestatem & facultatem per Decreta 
facre Synodi generalis Tridentine attributam , dignetur 
fummariè & de plano decidere controversiam motam seu 
verifimiliter movendam inter Dominos meos Decanum & 
Capitulum hujus Ecclesiæ ex una, & Religiosos Dominos 
Priorem & Conventum sancti Bertini hujus Oppidi ex altera, 
occasione Ordinis & Precedentiæ in Processionibus generali
bus & aliis Actibus publicis, aut alioquin subdelegare Per
sonas neutri partium fufpedas seu Litteras excusationis in 
forma tractere, cum causis ob quas id facere noiit.

N° LII.
Extractum ex Actis Capitularibus Ecclesiœ Cathedralis 

Sancti Audomari, 18. Septembris 1572..

D  DOmini mei deliberatione præhabita ordinarunt sieri & 
celebrari die proximâ . . . .  Processionem generalem 

cum Dominis de sancto Bertino . . .  & quoad difserens inter
Dominos meos Decanum & Capitulum hujus Ecclesiæ ex 
una, & Religiosos viros Dominos Priorem & Conventum 
Monasterii sancti Bertini ex altera , ratione Superioritatis, 
loci & præcedentiæ quam Domini mei ob novam erectionem 
Sedis Episcopalis in hac Ecclesia prætendunt ante dictos 
Religiosos . . . Domini . . .  ad evitandum populi scandalum 
consenserunt Processionem generalem sieri & celebrari hac 
vice dumtaxat cum præsatis Dominis de sancto Bertino ad 
morem pristmum & in ordine consueto datis Litteris non 
præjudicii per didos Religiosos, protestantes infuper Domini 
per Processionem hujusmodi nullo modo præjudicari Privi
legiis , Præeminentiis & prerogative quæ huic Ecclesiæ tan
quam Cathedrali . . . competunt & pertinent . . . .  quam 
protestationem Domini mei ordinarunt sieri & significari 
prœfatis Dominis Religiosis & Conventui ac Rev. Domino 
Abbati . . . per duos Notarios Regios.



[75]

N°LIII
'Extractum ex Registro Actum Episcopalium ab anno 1561. 

ad annum 1577.
Februarius 1565.

P Reterea iidem Domini Deputati nomine predidorum D. 
D. Decani & Capituli requisierunt Reverend. Dominum 

dignaretur authoritate ordinaria terminare questionem ortam 
aut orituram inter predidum Capitulum & Dominos Re
ligiosos sancti Bertini super precedentia in Processionibus 
generalibus idque juxta ordinationem & commissionem sibi 
datam per Decreta Concilii generalis Tridentini, aut ad id 
faciendum aliquem vel aliquos fubdelegare, alioquin con
cedere Litteras excufationis in forma continentes causas &. 
rationes. Quam postremam partem acceptando ordinavit ejus
modi per Secretarium sieri consenlum didis Dominis fuis 
Confratribus, ut de alio Judice ut sibi bonum videbitur pro» 
videant attento quod sit utriufque Ecclesie Prelatus.

N° L I V
Extractum ex Actis Capitularibus Ecclesiœ Cathedralis Sancti

Audomari.
Registro G, folio 62. verso.

D ie decima quarta mensis Decembris 1565. deputati funt 
Domini C. Piers Decanus, & M. Heyms Archidiaconus 

Flandriæ ad accedendum versus Reverendissimum Dominum 
Episcopum in cenobio fuo sancti Bertini existentem suamque 
Paternitatem rogandum ex parte Dominorum, ut si persistat 
adhuc nolle cognoscere seu judicare de differentia preceden
tie in Processionibus generalibus inter D D. meos Decanum & 
Capitulum cx una, & Religiosos conventus dicti Monasterii 
sancti Bertini ex aiterà, dignetur substituere seu subdelegare 
aliquem seu aliquos viros, quem duxerit nominandos quibus
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dum & decidendum datis per dictum Reverendissimum Litte
ris recusationis hujusmodi.

Omini mei ordinarunt mihi Notario suo quatenus con
siciam Minutam Supplicationis Romano sermone Rev. 

Domino Episcopo hujus Ecclesie ex parte Dominorum por
rigende, rogando S. P. ut insequendo sacri Concilii genera
lis Tridentini Decreta dignetur sua Pontificali auctoritate 
Ordinaria , summariè & de plano controversiam motam aut 
movendam inter Dominum Decanum & Capitulum hujus 
Ecclesie ex una, ac Religiosos sancti Bertini ex altera parti
bus super ordine tenendo & precedentia in Processionibus 
generalibus & aliis publicis Actibus decidere aut alias dare 
Dominis Litteras seu Actum recusationis vel excufationis in 
forma, ut Domini mei sibi de remedio Juris opportuno pro
videre valeant pro conservatione Jurium hujus Ecclesie de 
Collegiata in Cathedralem erede , prout confeci ac Dominis 
meis exhibui que poftmodum ex ordine Dominorum presen
tata Reverendissimo Domino Litteras excusationis sequentis 
tenoris fuo sigillo munitas concessit & tradidit. Gerardus 
d'Americourt Dei & fande Sedis Apostolice gratia Episco
pus Audomarensis Vener. eximiifque Dominis Decano & Capi
tulo Ecclesie noître Cathedralis landi Audomari Confratribus 
nostris longe carissimis Salutem in Domino. Porrecta nobis nu
per ex parte vestra supplicatio continebat dignaremur juxta sa
cultatem per facri Concilii generalis Tridentini Decreta no
bis commissam de lite & controversia inter vos ex una, & 
Dominos Priorem & Conventum Monasterii noftri sancti

Die Februarii 1565



  [ 77]
Bertini Ordinis sancti Benedicti in Civitate Audomarensi sui 
ex altera partibus, super Ordine & precedentia tam in Pro
cessionibus generalibus quam aliis Actibus publicis commu
niter de cctero celebrandis mota aut verisimiliter movenda, 
fummariè & sine strepitu cognoscere eique ad obviandum 
scandalo brevem sinem imponere seu ad id negotium certas 
perfonas neutris partium fulpedas delegare , aut alioquin 
Litteras excusationis in debita forma expeditas vobis conce
dere , Nos igitur etsi hujusmodi contentionem supprestam 
vehementer desideremus, cum nequeamus ob utriusque Eccle
sie, Audomarensis inquam & sancti Bertini prefecturam auc
toritate fummi Pontificis nobis commissam abique alterius 
aut forsitan utriufque partium indignatione de ea cognoscere 
aut sine finistra suspicione substituere, ejusmodi vestre petitio
nis postreme parti ut juste annuentes, vobis libenter permisi
mus & facultatem concedimus sicut & harum tenore con
cedimus ad hanc rem adeundi cujuslibet alterius nobis Su
periorum Judicum, in eoque proponendi & exhibendi que 
ad vestram causam pertinere videbuntur, eundem Judicem 
obnixè requirentes ut attenta hodierni temporis malitiâ ques
tioni vestre antedide quam citiiTìmè sinem imponat. In cujus 
rei sidem & testimonium presentes per Secretarium noftrum 
fubsignari, sigilloque nostro communiri juflimus anno Domi
ni millesimo quingentesimo sexagesimo quinto mensis Martii 
die prima. Scriptum sub plica, ad mandatum Reverendissimi 
mei, & signatum N. de Lengaigne Secret, signo manuali 
interposito. Que quidem Littere erant sigillate uno sigillo ill 
cera rubea duplici caude pergamenee impendente.

Concordat presens Copia cum Litteris originalibus predici is colla
tione facia per me Notarium Capituli. Teste . . . .  signatum erat 
o. De Lattre cum signo manuali.

N° LV.
Extractum ex Actis Capit. Eccl. S. Au domari, die I. Oct. 1565
R Eceptis .... Litteris .... D. Ducissæ Parmensis . . . . de 

liberatione InisulæMelitæ ab obsidione Turearum liberatas 
o... ad evitandum populi scandalum accordarunt sieri Processio
nes.... cum D. D. de Sancto Bertino in ordine consueto.....



[ 78] 
sub protestatione expressa ... de non prejudicando ,. . preemi
nentiis hujus Ecclesiæ de Sancto Audomaro & .

N° LVI.
Extratum ex Ais capitularibus Ecclesia Cathedralis Sancti 

Audomari,  die quinta Decembris 1565.
C Omparuerunt in Capitulo honorabiles viri Religiosi Mo

nasterii sancti Bertini deputati & delegati, ut dicebanc 
per totum Conventum ejusdem loci exponentes Dominis qua
liter insequendo proposita inter Dominos meos & ipsos Re
ligiosos habita de dandis & accipiendis utrimque Litteris non
præjudicii............... præsentarunt Dominis meis certam
minutam Litterarum non prdejudicii sub forma quam dicti 
Religiosi à Dominis meis habere prdetendunt, qua visa & lec
ta nomini mei deliberatione prdemiffa responderunt eifdem 
deputatis se nolle concedere tales Litteras sub hujusmodi forma al
tent is clausulis infolit is & non veris in eactem minuta contentis , 
quin immò si Religiosi prardidi velint contentari Litteris . . 
. . . .  juxta minutam per Dominos meos ipsis prius traditam 
libenter concederent & non alias: qui Commissarii replicarunt 
se non habere aliud mandatum, onus aut potestatem, adden
ses hanc esse resolutionem , intentionem dicti Conventus, nec 
sub alia forma se daturos & .

N° LVII.
Minuta 'Litterarum non prœjudicii sub forma quam Religiosi 

sancti Bertini à Dominis Canonicis Sancti Audomari habere 
pratenderunt occasione Processionis pro liberatione Infula Mi
lita anno 1565. Canonicis dare nolentibus propter clausu
las inlolitas & non veras.

Voidu mì U Niversis & singulis prdesentes Litteras inspeduris Gerar
tmdi non pre dus ab Americourt, permissione divina Episcopus, & Ca
judice presen pitulum Ecclesiæ sancti Audomari in Civitate Audomarensi
tre de sunt falucem in Domino. Cum nuper ex Litteris Illustrissime Domi



[79]ne Margarete Ducisse Parmensis harum inferiorum regionum 
Gubernatricis nobis fuifîec injundum Processiones generales 
facere cum venerabili Sacramento & Deo Opt. Max. gratias 
agere pro liberatione Insule Melite ab obsidione Turearum, 
cumque venerabiles Viri Religiosi Abbas & Conventus Mo
nasterii Sanati Bertini cufdem Civitatis immediate Sanale Sedi 
Apostolice subjedi in ipfis Processionibus locum fuperiorem 
fupra nos Capitulum & Canonicos tenere infra limites noltri 
Patronatus, fimul etiam Collectam in hac Ecclesia canere in 
tenderent & adhuc intendunt ex more confueto & hadenus 
observato in memoriam ejus quod nostra Ecclesia per Sanctum 
Audomarum fundata in Sepulturam Religiosorum prefati Mo
nasterii regimini Sancti Bertini & Successorum ejus fuit per 
cum fubdita, in qua ex eo tempore aliquot Religiosi ex Mo
nasterio prefato desumpti pro nutu Abbatis alternatim Divi
na obibant Officia precesque pro defundis fundebant, donec 
Fridogisus (nescitur quo Jure) eorum loco triginta Canoni
cos instituit, eidem Ecclesie applicata certa parte bonorum 
prefati Monasterii ut adhuc hodie cernitur, nec tamen 
per hoc in totum à prefato regimine fuit liberata , nam 
postmodum ope divi Folquini Morinorum Presulis fadum 
est ut unus Religiosus ejus monallerii illi preficeretur quem 
Edituum vocabant qui Divinum celebraret Officium & obla
tiones ibidem fadas recipcret, uti omnibus notum eft nec 
etiam diffitemur, in quorum omnium memoriam predidas 
prerogativas etiamnum hodie retinet : Nos vero contrà ratiO 
ne eredioms hujus Ecclesie nuper fade ex Collegiata in Ca 
thedralem pretenderemus deberi noftro Capitulo leu nobis 
latus dextrum, renitentibus prefatis Religiosis & renuentibus 
relinquere consueta & asserentibus non debere immutari que 
fanda Antiquitas in memoriam originis utnufque Ecclesie 
judicavit obfervanda , que plebi funt, veluti Peritis libri bisto
riarum, ceu Testes rei geste, nec cum morem novum & inau 
ditum esse , cum in compluribus Ecclesiis imo & in celeber 
rima Civitate Parisiensi illud ipsum obtineat ut Religiosi sancte
Genovefe in Processione generali supremum teneant locun 
etiam supra Cathedrales Canonicos, tandem intercessione pro 
borum Virorum & ad vitandum scandalum communi con 
sensu constitutum cft ut Processiones die date presentium

Omer par Mrs. de St. Bertin, & par Mr.d'Americourt lui même, qui quoi qu'Evêque de Saint Omer, nhesite point de proposer à son Chapitre d'admet, re toutes les vifions del’Ab baye de Suint Ber tin.
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more confueto sierent datis & acceptis utrimque Litteris non 
prejudicii: hinc est quod nos Episcopus & Capitulum prcfati 
volentes uti bona side erga dictos Religiosos presentes Litte
ras non prejudicii eonceflunus & harum serie concedimus 
nolentes nec intendentes per Litteras non prejudicii nobis 
per eos datas nec pariter per aliquos Aestus sactos in iis Pro
cessionibus quomodocumque aut a quocumque facti funt ali
quod prejudicium ipsis aut eorum Ecclesie Juribus & Pree
minentiis generatum efse vel in futurum generari posie in 
possessorio aut petitorio seu quolibet modo nec nobis vel 
Successoribus nostris acquisitum esse vel fore. In quorum 
omnium & .

N º. LVIII.
Supplicatio Decani &  Capituli Ecclesia Audomarensis

Pio Quinto.
B Eatissime Pater, dignetur Sancitas vestra, causam quam 

devoti S. V. Oratores Decanus & Capitulum Ecclesiæ
Audomarensis habent........ adverfus quofdam Abbatem,
Priorem & Conventum Monasterii Sancti Bertini..........
super jure prdecedendi quod ipsi Oratores dictæ eorum Eccle
side de Collegiata in Cathedralem.......... . supra Abbatem
........& Monachos præfati Monasterii............Attento
quod Episcopus Audomarensis ........requisitus causam hu
jusmodi audire & cognofcere noluit & ........Datum Romæ
pridie calendas Junii Pontificatus anno primo.

N° LIX
Littera non prejudicii data Decano Capitulo Ecclesia 

Cathedralis Sancti Audomari,  ab Abbate Conventu 
Monasterii Sancti Bertini anno 1566.

U  Niversis & fmgulis presentes Litteras inspecturis Gerar 
dus dAmericourt permissione divina Abbas & Conven

tus Monasterii sancti Bertini, Ordinis sancti Benedici in Ci
vitate Audomarensi Salutem in Domino. Cum per Litteras

lllultrissime
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Illustrissime Domine Malfarete Ducisse Parmensis & harum
inseriorum Regionum Gubernatricis nobis fuiiiet injunctum 
Processiones Generales & Solemnes pro totius Ecclesie Ca
tholice tranquillitate & periclitantis Religionis conservatione 
facere, cumque Reverendus in Christo Pater, Venerabilesque 
Viri, Domini Episcopus Decanus & Capitulum Ecclesie Ca
thedralis sancti Audomari ejusdem Civitatis Audomarensis, 
pretenderent ut adhuc pretendunt ob erectionem eorum 
Ecclesie de Collegiata in Cathedralem per Sanctam Sedem 
Apostolicam fadatn, locum fuperiorem supra nos Abbatem 
& Religiosos, tam in Processionibus Generalibus, quam aliis 
publicis adibus communiter celebrandis prout sieri dicebanc 
in aliis locis & Ecclesiis Cathedralibus, nobis in contrarium 
dicentibus. & pretendentibus dextrum latus vicifsim cum eis
dem Dominis Episcopo , Decano & Capitulo ut olim retinere, 
& tandem ipsi Domini Episcopus, Decanus & Capitulum pro 
bono pacis & ad populi murmur & scandalum evitandum 
conveniiTent nobiseum facere Processiones generales more 
confueto sub protestatione pro parte ipsorum expresse fada 
de non prejudicando Juribus, Privilegiis & Preeminentiis 
eorum Ecclesie in Cathedralem ut presertur erede sed eo
rumdem & ejusdem Ecclesie Jure & actione tam in possesso
rio quam petitorio & alias ubique semper salvis & illesis. 
super quibus nos Abbas & Conventus tenemur dare eildent 
Dominis Episcopo Decano & Capitulo Litteras non prejudi
cii in forma consueta , hinc est; quod nos Abbas & Con
ventus predidi volentes uti bona side erga didos Episcopum 
Decanum & Capitulum, presentes Litteras non prejudicii 
eifdem concessimus & harum serie concedimus, nolentes nec 
intendentes per Procestiones hujufmodi pro quacumque cau
sa vel necessitate de cetero communiter sie.ndas , toties quo
ties eas sieri contigerit, neque etiam propter alias Processio
nes à tempore eredionis dicte Ecclesie in Cathedralem , hac
tenus similiter fadas nec per aliquos Actus in eisdem Pro
cessionibus quomodocumque & à quocumque factos & im
potterum faciendos aliquod prejudicium ipsis Dominis Epis
copo, Decano & Capitulo aut ipsorum Ecclesie Juribus & 
Preeminentiis generaium esse , vel in futurum generari poüe , 
ne  que per hoc aliquod Jus nobis vel Successoribus nciiris,

L
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aut Monasterio noftro in petitorio vel pofleiTorio, aut alio 
quovis modo acquisitum esse vel fore, in quorum premisso
rum omnium sidem nos Abbas predidus noftro & Conven
tus noftri nomine, has presentes Chirographo noftro sub
scripsimus anno Domini xvc lxvj. mensis Aprilis die vigesima 
quinta. . . . erat signatum, Gerardus Abbas S. Bertini.

N° LX
Extractum ex Actis Capitularibus Ecclesiœ Cathedralis 

Sancti Audomari.
Die decima ottava mensis Martii 1565.

E adem die D. D. mei ordinarunt obtineri in Urbe com
missionem Apostolicam ex parte D. D. meorum Deca

ni & Capituli hujus Ecclesie, contra & adversus.........
Abbatem & Conventum Monasterii sancti Bertini.........
ratione Ordinis & Precedentiæ quam dicti D. D. Decanus & 
Capitulum . . .  in Processionibus generalibus & aliis Actibus 
publicis . . . .  pretendunt ... & quia prefati D. de sancto 
Bertino afserunt se exemptos este . . . committatur Rev. D. 
D. Archiepiscopo Cameracensi loci Metropolitano, D. Deca
no Tornacensi, & Archidiacono Atrebatensi, cum clausula
vos vel duo aut unus vestrum........vel ponantur eorum
loco . . . Episcopi Tornacensis & Atrebatensis . . per breve 
sub annulo Piscatoris & . . . . committentes D. D. mei mihi 
Olivario Delaître, Notario & Scribe fuo hoc negotium in
Urbe follicitandum & impetrandum..........Signatum erat
Oliverius Delattre.

N°. LX.

Extractum ex Actis Capitularibus Ecclesia Cathedralis fanftì 
Audomari , die 18. mensis Decembris 1566.

E actem die Venerabilis Vir Philippus d’Ostrel Canonicus 
hujus Ecclesie, exhibuit D. D. meis certas Litteras . . . 

simul & Commissionem seu Litteras citatorias à Ven. Viro



[ 83] .D. M. Mattheo Rutkebusch Presbitero , Juris utriufque li
centiato , Canonico Ecclesie Metropolitane Came raca sis , 
Judice in hac parte fubdelegato per Rev. & lllust. D. D. 
Maximilianum A Bergis, Dei & fande Sedis Apostolice gra
tia Archiepiscopum Cameracensem , Judicem in cadem causa 
à sancta Sede Apostolica delegatum emanatas & de parte D. 
D. meorum obtentas, contra & adversus Religiosos Abba
tem & Conventum Monasterii sancti Bertini..........super
negotio Ordinis & Precedentie in Processionibus generali
bus, quam Commissionem seu Citationem ordinarunt D. D. 
mei executioni demandari per Oliverium Delaître tanquam 
publicum Notarium &c.

N º LX
Extractum ex Actis Capitularibus Ecclesiœ Cathedralis 

Sancti Audomari.

D Omini mei intelledis gravaminibus per D. de sancto 
Berlino in executione certarum Litterarum citatoria- 

rum . . . . fadis retinendo scilicet Robertum le Pippre, & me 
Oliverium Delattre exeeutores Captivos , sub hoc tantum pretextu 
quod non osicnderetur Piace tum Regie Majestatis in hoc negotio 
uti dicebant necejiarium & requisitum , retinendo etiam vi & vio
lentia. hujufmodi Litteras citatorias originales ad obviandum su
per hujufmodi gravaminibus fadis & in pofterum forsan sa
ciendis , provisionaliter deputarunt me Oliverium Delaître ad 
eundum Cameracum, ad negotium totum cum Jurisperitis 
ibidem narrandum & communicandum.

Postmodùm, videlicet 10. mensis Januarii , Domini mei
auditâ relatione 'mei Oliverii Delattre.....................
ordinarunt secundas Litteras citatorias per me allatas execu
tioni demandari . . . .  cum intimatione & inhibitione in 
mandatis ejusdem contentis & sub eifdem penis. Ordinantes 
in omnem eventum obtineri Litteras Placeti Regie Majestatis li
cet non sint necessarie, prout Dominis meis à Domino Presi
dente & aliis renuntiatum & seriptum fuit.

L 2.

Olivier Delaître, Notaire , sigmsia lel Lettres citatoi- res , & il fut arrêté Prison- nier dans l’Ab baye de Saint Bertin. Voici l'Acte fait ès, ce sujet.



* C’esi l'Evêque de Saint Omer & Abbé de S. Bertin , logé à l'Abbaye, qui fait cette mc- siace.
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N° LXI.

'Extractum ex Actis Capitul. Ecclesia Cathed. Sii. Audomari
Registro G, folio 99. recto.

Die vigefmâ septimâ mensis Januarii 1566.
D  Omini mei matura deliberatione prehabita ordinarunt 

Litteras citatorias contra Dominos de Sancto Bertino in 
caufa precedentie seu fuper jure precedendi in Processionibus 
generalibus & aliis actibus publicis communiter celebrandis 
per me Oliverium Delattre tamquam publicum Notarium exe
cutioni demandari in perforais Reverendi Domini Abbatis, ac de
minorum Prioris & Conventus Monasterii preditti , si perfone eorum 
commode apprehendi possint, & ad eos tutus pateat acceffus & ab 
inde recejfus, sin minus per edidum publicum abfque Litteris 
placeti Regie Majestatis, attento quod eifdem nullo modo sit 
opus, prout poftmodum exequutus fum una cum Domino Ro
berto Le Pippre Notario publico in presentia quatuor testium 
ad id vocatorum per edidum publicum ad valvas dicti Mo
nasterii & afsidione atque . ................copie autentice
cum originali collationate mandati citatorii valvis anterio
ribus ante dicti Monasterii, conftito mihi de non tuto ac
cessu , attento quod Reverendus * Dominus Abbas Sancii Bertini pre
monitus de hujusmodi exequutione penda, dixerat quod Religiosi 
fui retenturi essent Notarios executores captivos prout alias secerunt, 
si aliquam executiouem in hoc negotio absque Regio placeto face
rent , prout hec & alia per relationem nostram à tergo Lit
terarum citatoriarum factam , descriptam & lignatam latius 
consiant.

N° LXII
Tenor interlocutorie ultimo die lune xvij Octobris pridie luce

anno m. d. lxix.

V  Isis per nos diligenter Adis hujus processus, publicamus 
testes pro impetrantium adorum parte produdos eorum

que dicta & depolitiones parti solum petenti ordinantes etiam



[85]ut îidem impetrantes habeant, respondere , prout responderi 
petitum per se seu eorum procuratorem ad id fufsicienter in
structum pos itionibus & articulis opponentium reorum hu
jus cause, & ut etiam agnofcant vel negent iidem opponen
tes exhibita pro eorumdem impetrantium parte.

N° LXII.
Extractum ex A His Capitularibus Ecclesia Cathedrale 

Sancti Audomari, die 28. Maii 1568.
V is i s Litteris M. Joannis Pierens Procuratoris D. D. meo

rum Cameraci una cum schedula appellatoria nuper in
terjeta per Syndicum D. Abbatis & Conventus sancti Ber
tini à Sententia interlocutoria lata per V. D. & M. Rutkebusch 
Judicem Apostolicum in hac causa fubdelegatum in processu
& materia precedente, cui appellationi tanquain frivole & 
nulle idem Judex non detulit. Domini mei mature deliberantes, 
ordinarunt seribi prout postea seriptum est Procuratori ante
dicto ut procedi curet in materia principali . . . .  ordinan
tes insuper informari W. D. Joan. Richebé Præpositum At
trebatensem in Curia Romana residentem de premissa ap
pellatione . . . . . .  ad efsedum impediendi rescriptum seu
relevium appellationis per adverfarios interjede , attento quod 
per Decretum Synodi Tridentine prohibitum sit ab interlocu
toria appellare, quodque in presenti materia precedentie de
beat procedi fummarie & de plano.

N° LXII
Extractum ex Actis Capitularibus Ecclesiœ Cathedralis

Sanili Audomari.
Registro G , folio 150. nerso.

D ie vero vigesima prima ejusdem mensis (Maii 1568) 
comparens in Capitulo Jacobus de Castel assertus Nota

rius Apostolicus , intimavit Dominis meis capitulariter con
gregatis ex parte venerabilium Religiosorum Abbatis & Conven
ts Monasterii sancti Bertini Appellationem nuper interjecx



[ 86]tam & scriptam per Joannem Bonvoisin Sindicum eorumdem 
Dominorum Abbatis & Conventus à pretada Sententia in
terlocutoria ad sanctissimum Dominum nostrum Papam &
S. Sedem Apostolicam & . Cujus quidem Appellationis fada 
ledura Domini petierunt ab eodem Notario copiam sibi tra
di prout postea tradidit.

Extractum ex Actis Capitul. Eccl. Cath. Sti. Audomari. 
Registro G, folio 156. redo.

Die vigefmâ sexta mensis Julii ( 1568 )
Omini mei ordinarunt executioni demandari per de
minum Robertum le Pippre Notarium Apostolicum & 

me O. Delattre etiam Notarium , certum Mandatum citato
rium & Monitorium nuper emanatum à venerabili Dom. M. 
Matheo Rutkebusch Juris utriusque Licentiato , Canonico Ca
meracensi Judice Apostolico fubdelegato in causa Dominorum 
meorum, contra Dominos Abbatem , Priorem & Conventum 
sancti Bertini, in materia precedentie per afsidionem ad 
valvas Ecclesie sancti Audomari, nec non Monasterii sancti 
Bertini, juxta Mandati tenorem & continentiam prout execu
tum fuit per nos Notarios supra dictos ipso die Dominco di
vi Petri ad Vincula Festo , inter divinorum solemnia que fuit 
dies afsigliata ipsis de Sancto Bertino ad seriam secundam aut 
alteram Assumptionis Beate Marie proxime venture cum insi
nuatione & .

Extractum ex Actis Capitul. Eccl. Cath. Sti. Audomari.

D ie premissa super propositione nuper fada Dominis meis 
Decano & Capitulo solito more capitulariter congrega

tis per venerabdem V. magistrum Joan. Heyms Archipresbi

N° LXIII.

N° LXIV.

Registro G, folio 186. verso. 
Die undecima Maii ( 1569.)
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terum pro parte Reverendissimi Domini Episcopi hujus Eccle
sie requirentis proceiìum adhuc indecise pendentem inter de
minos meos ex una, & Dominos de Sancto Bertino partibus 
ex altera, in materia precedente vita comite ipsius Reveren
dissimi Domini fufpendi, Domini mei hodie super hujuscemo
di requisitione mature deliberantes declararunt fé pro officio 
suo & juramento premito de conservandis Ecclesie Juribus. & 
Privilegiis, hujusmodi requis itioni non posse acquiescere nisi 
& in quantum placear lue paternitati ac fuis Religions con
clusiones Dominorum accordare ac eildem sese submittere, & 
in cum effectum pâratos esse consentire suspensioni executio
nis Sententie desuper serende , ac pristinam & antiquam con
suetudinem, morem & ordinem , tam in Processionibus quam 
aliis publicis Actibus simihbus conservare, idque in favorem 
presati Reverendissimi quoad vixerit dumtaxat, datis tamen 
Litteris authenticis cum claufulis fufsicientibus de non pre
judicando conclusionibus & effectui sententie hujusmodi se
rende.

Enerabilis Vir Dominus ac magister C. Piers Decanus
proposuit ex parte Rev. Domini Episcopi hujus Eccle

sie num placeret Dominis meis, causa hactenus intenta per 
Dominos meos, impetrantes contra Dominos de Sancto Ber
tino reos opponentes ex altera in materia Precedente in
definitivam usque peracta, eam in eo flatu relinquere seu 
suspendere vita ipsius Rev. comite, super quo Domini mei 
deliberantes attentis variis misis & expositionibus jam inde 
fadis ordinarunt didam causam ulterius prosequi.

Registro G, folio 189. recto.

Die decima Junii 1569.
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N° LXV.
Exractum ex Aactis Capitul. Eccl. Cath. Sancti Audomari. 

die 7. Januam 1574.

A Udita per D. D meos........opinione Ven. Viri Do
mini Ludovici Militis Arthesie Archidiaconi super 

Proceffu precedentie inter D. D. meos & Dominos de sancta. 
Bertino jam pridem intentato Cameraci, jam vero inde evo
cato coram D. Abbate Clermarensi de quà fuactebat predic
tum D. Abbatem esse declinandum procurandumque obtineri, 
quantocius sieri poterit Rome rescriptum sub annulo Pisca
toris seu aliàs, D. D. premissa inter se matura deliberatione 
certifque de causis animum fuum ad id moventibus.... deputa
runt prefatum D. Dostrel_ad foliieitandum causam hujusmo
di.. „ deputantes D. de Bersacques-- ad formandam Supplica
tionem sue Sanctitati dirigendam , ad essedum obtinendi., 
novi rescripti quantocius sieri pofsit.

N º LXVI
Exceptio procuratoris Dominorum de Capitulo Ecclesie Cathedra

lis Sancti Audomari contra reseriptum Apostolicum Gre
gorij XIII. obtentum per Dominos de Sto. Bertino, ad 
evocandam coram Abbate Clermarensi litem in causa præ
cedentiœ , inter dictum Capitulum & dictos Dominas de 
Sancto Bertino pendentem coram Officiali Cameracensi 
prout dicta exceptio continetur in Actis judicialibus coram 
dicto Abbate,  die xj. Januarii 1574.

C Oram vobis Reverendo ac provido Patre, ac Domino 
D Abbate Clermarensi, Procurator & eo nomine vene

rabilium Dominorum de Capitulo Ecclesias Cathedralis sancti 
Audomari . . . .  ad demonstrandum quod Delegationis vestra: 
reseriptum Apostolicum ad vos obtentum per Priorem & Con
ventum Monasterii divi Bertini in dida Civitate sit fubreptuie 
& obreptice petitum & impetratum, quod & idcirco talis,

rescripti



[89]relcripti vigore, prdefati Domini de Capitulo coram vestra 
paternitate sint frultra vocati & citati, & eo minus possitis 
cognoscere & diffinire super lite mota & pendente inrer ip
sos Dominos de Capitulo ex una , & Reverend. Dominum 
Abbatem & Conventum sive Monachos dicti Monasterii par
tibus ex altera , coram consultissimo Domino Officiali Came 
racensi Magistro Mattheo Ruckebusch Judice competente , 
super precedendi Jure in Processiombus & aliis publicis Ac
tibus per didos de Capitulo à tempore eorum Ecclesie dc 
Collegiata in Cathedralem erede , justa ratione pertenso, 
dicit & excipiendo proponit ea que sequuntur : Insimul con
tra citationem per vos sub tali rescripto decretam, prævia 
tamen protestatione de non consentiendo in vos vestramque 
Jurisdictionem ac vestrum Assessorem super principalis quæs
tionis decisione ratione nimiæ familiaritatis & amicitiæ qua; 
inter vestram Paternitatem, & prædidos Abbatem & Mo
nachos dudum intercefserit indiffolubilis, ex eo etiam quod 
vester Assessor utriusque partis saltem dictorum de Capitulo 
consensu non est eledus aut assumptus prout rationi con
gruit, ratione etiam alterius causæ suspicionis suo loco im
posterum proponendo, quam proponere difsert didus Pro
curator , sperans quod vestra Paternitas interlocutorie decla
ratura est reseriptum ipsum nullum esse & nullum mereri 
efsedum & quod propterea de lite minime cognofcitura , 
sed ipfas partes ad didum Dominum Officialem remissura sit.

Primo reseriptum lftud vitiosum est & subreptitium prop
ter Personarum supplicantium & impetrantium inhabilitatem 
. . . siquidem . . . absque Rev. D. Domini Abbatis fui licentia 
& consensu, qui tamen in lite & causa est cum illis coram 
prædicto Domino Officiali, imo eodem inseio & ignorante 
prout declaravit & fassus est viris side dignis, porrexerunt 
Supplicationem Pontifici Maximo de avocanda causa à dido 
Officiali, & dirigenda ad vos prædidum Dominum Abbatem
Clermarensem. . . . .  ....................... ...

Prœterea in hujusmodi reseriptis Apostolicis, subintelligi
tur conditio si preces veritate nitantur, . . . quod si conce
ditur rescriptum tamquam ex vera causa & non sit vera, non 
conceditur, aut si tacuerit impetrans de aliquo, quo expresso 
non concederetur, tunc non censetur concesiiim & rescrip

M
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tum tale est subreptitiè & obreptitiè impetratum, & nullum 
meretur effedum . . . sed sie eli, quod dicti Prior & Con
ventus Pontisici Maximo detulerunt & declaraverunt quod 
à tempore immemoriali etiam postquam dicta divi Audomari 
Ecclesia Collegiata in Cathedralem ereda fuit, funt in pos
sessione quod in Processionibus publicis alterna præcedentia 
servatur ; quod verum non est, faltem quod funt in possessione 
per eos declarata postquam dida Ecclesia in Cathedralem
fuit ereda. Nam dicti Domini de Capitulo.................
recufarunt cum ipsis Monachis Processionaliter convenire, 
nisi datis ab eorum Abbate Litteris de non prdejudicando .
........quas Litteras......... tradidit illis Dominus Abbas,
ergo falfo dicti Prior & Conventus declaraverunt quod sint 
in polTeflione alternative precedendo polì: ipsam eredionem.
. . . insuper declaraverunt dicti Prior & Conventus ipsi Pon
tifici Summo, quod non obftante prætada possessione . . , 
Canonici ipsi mera ambitione dudi à felicis recordationis
Pio V. reseriptum extorserunt, cujus pretextu ipsos.......
in judicium traxerunt, per biennium & ultra ipsos fatigarunt, 
& adhuc Lis terminata non est, licet pro eorumdem Prio
ris & Conventus parte legitimæ diligenti* & interpellationes 
pro caufse aut caufarum hujusmodi expeditione fadaz fuerint.

Quæ omnia tacita veritate, & falsitate expressa sanctitati 
fuæ narraverunt . . . certum siquidem est prœdictos Dominos 
de Capitulo nulla ambitione mala indudos fuisse . . . .  sed 
inductionis causa fuit ex eo quod dicti Prior & Conventus 
. . . .  recufantes Cathedralis Ecclesias Canonicis primum & 
fuperiorem locum à Sacro - sancta Sede per totam Civitatem 
ipsis tributum & concessum prout conceditur cæteris hujus 
Provincias Canonicis Cathedralibus . . . apud quem Officia
lem pro parte dictorum Prioris & Conventus nullas diligen
tias . . . fadas funt.. .quas tamen dixerunt & declaraverunt 
Pontifici maximo se fecisse, sed falso, . . . non cessarunt in 
quantum potuerunt à litis exordio uti protelatiombus, sub
terfugiis, dilationibus & .
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N°  LXVII.

Extractum ex Actis Capitul. Eccl. Cath. Sti, Audomari. 
Registro H, folio 143. verso.

Die decima Mensis Decembris ( 1574. )
D Omini mei inter se mature deliberantes de & super cer

tis propositiombus nuper pro parte Rev. D. capitulanter 
factis, quibus requirebat sibi declarari per Dominos utrum 
mallent an reserre se Sententiæ per cum, habito primitus bo
no & sufficienti dodiflimorum virorum ut pretendit consilio 
& advifamento, fümmarie serendæ super processu inter Domi
minos meos & Priorem & Conventum sancti Bertini in ma
teria precedentiæ jam pridem indecise pendentem ad evitan
dos ulteriores litium anfradus Oaltem fua vita comite) & 
pacem ac concordiam servandam , an sese reserre in certos 
arbitros juris utrimque deligendos in aliqua Universitate, tan
dem prefati Domini mei poft multam deliberationem unani
miter consenserunt & accordarunt controversiam proceifus 
dicte precedenne decidi in rota, mifsis ad cum essedum utrim
que meritis & articulis brevibus predidi proceflus deputantes 
interim Domini mei venerabiles viros Dom. ac Magistros de 
Was & Sulp. Duprey Canonicos ad eidem Domino Reveren
dissimo predidam intimandam Dominorum refolutionem su
per sua propofuione prout ex inde retu'erunt se intimalTe eun
demque Dom. Reverendissimum respondisse se desuper commu
nicaturum cum fuis Religiosis, ac podmodum docturum de
minos de eorum desuper intentione, prout sequenti Capi
tulo jussit reserri ut agerent partes prout juris & rationis esse 
censerent.

N° LXVIII
Extracium ex Actis Capitul. Eccl. Catb. Sti. Audomari„ 

Registro H, folio 162. verso
Die decima nona Augusti ( 1575)

sis per Dominos certis Litteris Magistri Francisci Haze
brouk Solicitatoris Bruxellensis la Curia Romana, una

M 2
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cum brevi Apostolico commifììonis cause in dicta Curia pro 
parte Dominorum obtento , contra Dominos de Sancto Ber
tino, quo consiât Prepositum sancti Petri Casletensis ,Yprensis 
Diœcesis judicem effe delegatum ad cognofcendum de causa in 
materia precedentie hactenus agitata coram Abbate Clerma
rensi & . Domini mei premissa inter se deliberatione commi
serunt hujufmodi negotium follicitandum pro diseretione Do
minorum ad id an-tea expreiTe deputatorum.

N° LXIX.
Extractum ex Actis Capitularibus Ecclesia Cathedralis 

Sancti Audomari.
Registro H, folio 169. verso.

Die nona. Decembris 1575.

C Omparens in Capitulo diseretus Vir Magister Petrus 
Adriani, Ballivus Dominorum de sancto Benino, ex

hibuit Capitulariter Dominis meis Copiam certi compromillì 
juxta quod parati funt Domini de Sancto Bertino cum Domi
nis meis deseendere in fubmilììonem occasione Processus pre
cedentie jam pridem inter partes indecise pendentis, cujus 
quidem audita per Dominos ledura, habitaque inter eos ma
tura deliberatione, ordinarunt declarari prout declaratum est 
eidem Ballivo , Dominos meos velle libi ante omnia speci
ficari Personam quam intendunt dicti de sancto Bertino pro 
sua parte assumere ad disiniendum & decidendum super ma
teria principali dicti Processus.

N° LXX
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi d'Espagne.

V U & visité au Conseil privé du Roy les Pieches & Titres 
du difserent entre les Religieux de Saint Bertin suppliants 

d’une part & Messire Jehan de Vernois Evesque de Saint 
Omer rescribant de l'autre, sur ce que depuis la Sentence



rendue audit Conseil entre lesdites parties le n. du mois 
passe..........& ledit Sieur Evesque soutenant le contraire 
en vertu de la Sentence & Arrest susmentionné , requérant  
au furplus que pour eviter ultérieurs débats, semblable Re
glement fuit donné en son Evesché au regard defdics sup  
pliants comme il y en a en la Ville d’Arras, entre l’Evesque 
dudit lieu & l’Abbé de Saint Waast, non moins privilegiés 
que lefdits Suppliants........Le tout consideré sa Majesté 
ordonne aufdits Suppliants de se conformer à ladite Senten
ce rendue sur ce débat ledit n. du mois passe & en ce 
faifant ne donner aucun empesehement au Sieur Evesque en 
l’indidion & convocation des Processions, Prédications & 
tous autres exercices d'Offîces Spirituels & Pontificaux, tant 
en leur Eglise de Saint Bertin qu’autres de leur Patronage .
.......... .. . . . . Fait à Bruxelles le 15. Septembre 1593.
signé Dengheien.

Autre Arrêt.
S Ur ce que l’on avoit recogneu que certains debatz se

royent esté meuz d entre Reverend Pere en Dieu Messire 
Jehan du Vernois Evesque de Saint Omer & les Religieux 
Abbé & Convent de Saint Bertin, tant à cause de l’indic
tion des Processions generales, Stations d icelles que ordre 
à tenir efdides Processions & aultrement, se fondant ledit 
Evesque sur le saint Concile de Trente & Sentences en cesi 
endroit depuis rendues au Conseil privé de Sa Majesté & 
lefdits Religieux & Abbé sur les Concordatz sa id entre eulx 
(present feu Messire Jehan Six Evesque) & ceulx du Cha
pitre dudit Saint Omer, à l’intervention du Nunce Apostoli- 
que l’Evesque de Verceilles , sans se vouloir departir de leurs 
prétentions, dont fouventefois vient à souldre contention 
& scandal publicque , chose de mauvaise consequence, en 
la conjondure presente, Sa Majesté * desirant y mettre ordre 
par forme de Police, & veiiillant obvier aux inconveniens 
qui en pourroient fouldre, at par forme de Reglement pro
visionel & sans prejudice des Droits des parties (aprés s'ellre  
detiement informé de ce que s’observe es aultres Villes où 
il y at Evesque, Religieux & Abbé du mesir.e ordre comme 
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[94 ]sont ceulx dudit Saint Bertin exemptz de l’ordinaire) or
donné & ordonne par cette que s’observeront les Poinctz, 
& Articles suivans, selon lesquels les parties auront à se. 
conduire : En premier lieu que ledit Evesque avecque l’ad
vis de son Chapitre pourra indire les Processions generalles., 
avecque Déclarations du jour & forme d'icelles, soit qu el
les foient ordonnées par la Court ou aultrement, les faisant 
insinuer par son Promoteur ausdits de Saint Bertin corne 
aux aultres Paroisses & Couvents de laditte Ville, en fuitte 
de ce lefdits de Saint Bertin se trouveront au jour & heure 
aflignez en l’Eglise Cathedrale pour illecque commencher la 
Procession, soit que la Station se tienne dans laditte Eglise 
ou en celle dudit Saint Bertin ou ailleurs, & si avant que 
fut ordonné que efditres Procédons deuift estrc porté le 
Venerable Saint Sacrement d'Autel, soit que la Station se 
face en l’Eglise Cathedrale ou dudid Saint Bertin ou aultre 
lieu sans distinction de Patronage, ledit Saint Sacrement sera 
porté par l’Evesque, Doyen ou quelqu’un de laditte Eglise 
Cathedrale seulement, come aussi la celebration de la Messe 
Chant des Respons, Collectes & generallement tout l’Offi. 
ce sera faid par ceulx du Corps de la fufdite Eglise Cathe
drale , efquelies Processions ledit Evesque marchera seul au 
milieu des deux rengs sur la sin suivant ledit Abbé le rengz 
de ses Religieux marchant au cofté gauche des Chanoi
nes de laditte Eglise, & au regard de la Predication, icelle 
se sera lors au lieu de la Station aussi bien en l’Eglise du
dictz de Saint Bertin que de la Cathedralle par ledit Evesque

 , ou quelque aultre Predicateur par lui à commettre, 
lequel Predicateur recevera la benediction dudit Evesque ou, 
en son absence du Doyen ou Chanonie ofsiciant , non ob
stant la presence dudit Abbé. L’Office achevé, l'Evesque don
nera la Benediction Pontificale tant audit Saint Bertin qu’ail
leurs , & estant le tout achevé, au cas la Station est a St 
Bertin , lefdidz Religieux & Abbé reconvoyeront ceulx de 
laditte Eglise Cathedrale jusque au bout de leur Nef dudit 
Saint Bertin. Ainsi faict & ordonné le vingt sixiesme de 
Janvier quinze cents nonante & cincque. Paraphé. Estoit 
signé DINGHIEN , & cachette en cachet de Sa Majesté. 
Plus bas est eleript ce que s’enfuit. Le quatorzième joyf
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de Feburier quinze cents quattre vingt quinze nous Notaires 
Royaulx foubsignez resident à Saint Omer auroient inûnucz 
& faid seavoir à Monsieur le Prélat de Saint Bertin & parlant 
à sa personne, le contenu de la Sentence fufdite , de laquelle luy 
aurions laiffé copie, à quoy il auroit déclaré qu’il s’en adviie- 
roit. Faict le jour & an que dessus. estoit signé DREPRECQ, & 
J. Daens.

Autre Arrêt.
V  Eu la Requête du Reverendissime de Saint Aumer contre 

les Abbé & Religieux de Saint Berrin defaillans de 
comparoir aux Procédions generales indides & à eulx insi
nuées par ledit Evesque , la response & exeufation alleguée 
par iceulx de Saint Bertin au contraire, & tout conüderé 
Sa Majeste déclaré que l’Ordonnance rendue par forme de 
Reglement provisional en date du vingt sixiéme de Janvier 
dernier serat executé selon la forme & teneur non obstant 
le Reglement d’enqueste ordonné depuis au principal , à 
peine que si lesdits de Saint Bertin sont aultre fois deffaillans, 
que sera procedé au faisillement efseduel de leur temporel 
en conformité d’aultre ordonnance comminatoire du vingties
me du Mars dernier, décrétant dés maintenant pour lors, & 
dés lors pour maintenant icelle paine à la premiere fois de 
contravention & neatmoins sera eseript à ceulx du Conseil 
d’Artois de proceder & faire proceder par les Commissaires par 
eulx ordonnez au parfaict d’icelle Enqueste avec presinition de 
delayz briefz & terme competent, & le tout renvoyer vers Sa 
Majesté pour estre ordonné au principal comme sera trouvé 
convenir Fait au Conseil privé tenu à Bruxelles l'onzieme 
jour d’Octobre quinze cents nonante & cincque. Paraphé A. 
V. soubsigné DENGHIEN.

N° LXXI.
Memoire pour Monsieur le Riche, Abbé de Saint Bertin, 

Contre Monsieur De Vualbel, Evêque de Saint Omer.
M Onsieur l'Evêque de Saint Omer....................

Il est public , & toutes les Histoires en sont foy 
que Saint Omer & Saint Bertin sirent conftruire un Oratoire

"Extrait d’un Memoire imprimé en 1707 ou 1708 , & distribué en secret , lequel Memoire est
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qui est à prefent I’Eglise Cathedrale. Que Saint Omer en 
donna l’entier gouvernement à Saint Bertin, & que dans la 
suite les Abbés y envoyerent des Religieux pour y faire le 
Service, en leur fournissant de quoy fubfilter des revenus de 
l’Abbaye. Que dans le neuvième fiécle cette Maison qui de
pendoit de l’Abbaye de Saint Bertin , devint Seculiere de 
Reguliere quelle étoit ; mais d'une maniere qu’on referva à. 
l’Abbé la faculté de nommer pour Chef de cette Eglise un 
de ses Religieux, qualifié Ædituus, & d'y officier les quatre 
principales Festes de l'année, ce qui emportoit le Patronage 
sur cette Eglise avant son érection en Cathedrale.

Plusieurs fiécles s’écoulèrent sans dispute pour le Rang & 
la Préséance entre les deux Eglises, celle de Saint Omer re
connoissant sans envie quelle étoit de la filiation de l’Eglise 
de Saint Bertin ; ces verités sont tirées de l’hiftoire d’Yperius 
& d’autres Auteurs.

Les Papes ne crurent pas devoir refuser des marques 
d’honneur à une Abbaye auffi celebre que celle de Saint 
Bertin, sur tout s’agillant des marques extérieures qui n’inte
ressent en rien la substance de la dignité Episcopale.

Alexandre 4e accorda à l’Abbé une Bulle, dattée de la 
premiere année de son Pontificat, qui lui permet de se ser
vir de la Mitre & de la Crosse dans tous les endroits: ubique 
& tibi fili Abbas & Successoribus tuis in perpetuum utendi Tuni
ca, Dalmatica, Mitra , Chirotecis, & Sandalis ubique.... plenam 
concedimus auclontate prefentium facultatem.

Jean 23e confirma par une autre Bulle celle d’Alexandre 4e 
outre ces Concessions particulières il y a une decision generale 
d’un Rescrit de Clement 4e- que l’Abbaye de Saint Bertin a 
dans ses Archives, & qui se trouve dans le Corps du Droit 
Canonique,* par lequel il eü permis aux Abbés qui joüissent 
de ce droit soit qu’ils soyent exempts ou non , de porter la 
Mitre dans les Synodes & les Conciles Provinciaux , il apor
te seulement quelque différence entre les Mitres des Prelats 
du premier Ordre, & celles du second; mais il n’en met pas 
dans les lieux lorsque le privilege n’en met point. Exempti 
quidem in Conciliis & Sinodis memoratis quibus non nulli exi 
iis interejje tenentur , Mitris tantummodo aurifrigiatis , nec la
men aureas nec argenteas laminas aut gemmas habentibus uti pos

sint

Cap.in Apos- tolicae de Pri- vil. in 6.

fttns nom d' Au teur , d' Avo- (at, ni d'Imprimeur.
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sini, non cxemptì vero fmplicibus albis ó1 pUnìs utantur, in aliis 
vero locis exemptis & non exemptis Mitris uti liceat prout con
ce ssa eis ab eactem Sede indulta permittunt.

Vers le milieu du seiziéme siécle l’Eglise de Saint Omer fut 
érigée en Cathedrale , & comme ccs nouvelles érections 
fournissent ordinairement matiere à de nouveaux difse
rens ; il y en eue un entre l'Evêque de Saint Omer & l’Abbé 
de Saint Bertin.

Les Parties se pourvurent au Pape, qui les renvoya par. 
devant lArchévêque de Cambray» le Roy d’Espagne pour 
empêcher les suittes de ce difïerent, commit deux Conseillers 
d Etat pour le terminer: enfin aprés plusieurs démarches in 
utiles, les Parties choisirent pour Juge l'Evêque de Verceil, 
Nonce, du Pape & son Legat à Latere, qui pour lors étoit à 
Saint Omer, a qui ils donnèrent pouvoir de juger toutes 
leurs contestations.

Le Nonce par sa Sentence du 20. Fevrier 1586, ordone 
na 1° Que l’Abbé & les Religieux de Saint Bertin cederoient 
la droite en toutes occasions à l’Evêque & au Chapitre de 
la Cathedrale. Cela sit quelque peine à l’Abbé , se souvenant 
toujours du droit de Paternité qu’il avoit conserve sur cette 
Eglise; la Sentence le fait assez connoître, lorsque le Nonce 
declare que l'Abbé & les Religieux se rendirent à son Com
mandement à ses Prieres.- eut Precepto & precibus idem Do
minus Abbas & monachi presentes pro debita reverentia non ac  
quieseere non potuerunt. En effet, il étoit difsicile de refuser 
cet honneur à la premiere & à la plus, ancienne Eglise de 
la Province,

2º Que le jour de la Fête de Dieu l’Abbé & les Religieux 
de Saint Bertin se rendroient à l'Eglise Cathedrale pour com
mencer la Procession , & que les Chanoines viendiodent les. 
recevoir à la maniere accoûtumée,

3° Que l’Evêque portera le Saint Sacrement,  & l’Abbé, 
seul fermera la Procession devant le Dais.

4° Que le Saint Sacrement sera toûjours porté par le 
plus digne; par l’Evêque quand il s'y trouvera, & par l’Abbé 
en l’absence de l’Evêque.

Cette Sentence fut consentie par l’Evêque de. Saint Omer 
qui étoit present à la prononciation & autorisée car le suffra.

N



[ 98]ge de plusieurs personnes de consideradon qui se trouvèrent 
lors quelle fut prononcée aux parties.

Le 22. Fevrier 1595, l’Abbé & les Religieux de St. Bertin 
obtinrent une Bulle du Pape Clement VIII. qui omologua la 
Sentence arbitrale, & une autre du même jour addressée a l'Ab
bé de Clermarests, à l’Abbé de Saint Jean de Bailleul, & au 
Prevost d’Aire, pour publier & fulminer la premiere.

Avant la fulmination de la Bulle, pour la rendre plus so
semnelle aussi bien que le Jugement, le Roy Catholique don
na des Lettres Patentes le 9. Octobre 1596 s qui consirment 
l'un & l’autre, selon leur forme & teneur, aprés avoir en
tendu l’Evêque de Saint Omer, & ordonnent que la Bulle 
de Clement VIII. sera publiée.
 Les Commissaires procederent ensuite à la publication com

me il paroît par un Procés verbal du 17. Octobre 1596, 
l’acte fut signifié à l’Evêque de Saint Omer le 15. Novem
bre suivant, qui declara qu’il l’acceptoit, & qu’il étoit con
tent : quam acceptavit, responditque se habere predicîas Litteras pre 
sibi legitime insirmâtas.

Mais comme la pafsion change les objets, ce même Evê
que , successeur de celui avec qui la Sentence arbitrale avoit 
été rendue , & qui avoit une connaissance parfaite des Bul
les du Pape & des Lettres Patentes du Roy d Espagne , se 
vanta qu’il avoit obtenu du Pape Clement VIII. un Bref de 
l’année 1594, qui derogeoit à ce Jugement. L’Abbé & les 
Religieux de Saint Bertin eurent recours à Sa Sainteté, qui 
declara par un autre Bref de l’anné 1597, que celui qu'il 
avoit accordé à l’Evêque de Saint Omer, ne dérogeoit en 
aucune maniere à la Sentence de 1 586, & qu’il entendoit 
qu’elle fut executée. Il est à remarquer

1° Que le Bref dont l’Evêque ie vantoit, ne concernoit 
que l’Indidion des Procédions.

20 Que ce Bref fut oppofé par l’Evêque, & eli repris 
dans.les Lettres Patentes du Roy Catholique.

Ainü !a Sentence, les Bulles, les Lettres Patentes du Roy 
Catholique j furent paisiblement executées, & les Evêques de 
Saint Omer curent le refped qu’ils devoient à des Titres aussi 
solemnels ; Les Procez verbaux des années 1596, 1597, &
1598, sont foy que l’Abbé de Saint Bertin a afsilié aux Pro
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cessions publiques avec la Crosse & la Mitre, dans le rang 
qui y est marque; le leul incident qui furvint en 1638. fut 
que les Religieux de Saint Bertin refuserent de se trouver à 
une Procession que l’Evêque avoit indiquée sans les avertir ; 
mais cela fut reglé par l’Arrêt du Conseil de Malines du 8. 
Janvier 1649. qui maintient l’Evêque dans le droit d indi
quer les Processions generales quand il le jugeroit à propos 
pour le bien public , ordonne que les Religieux de St. Bertin y 
afsilieront, aprés néanmoins qu’ils auront été avertis du jour 
& de l'heure , & qu’on leur aura communiqué l’Indiction. 
A la sin du même Arrêt, on y voit que lorsque l'Evêque por
tera le Saint Sacrement , lAbbé marchera au milieu de la 
Procession, & la sermera seul, suivant la Sentence arbitrale 
du 20. Fevrier 1586.

L’Abbé de Saint Bertin n’a foufsert aucun trouble dans son 
droit & sa possession jusques en 1705. qu’il a plû à Monsieur 
l’Evêque de Saint Omer, de s’armer selon sa Coûtume, des 
foudres de l’Eglise. & de lancer des Interdits contre défunt
Mr. de Bethune Abbé de Saint Bertin....................... ..
..........Monsieur l’Evêque de Saint Omer demande aprés
cela au Sieur Abbé de Saint Bertin, le droit qu’il a d’afsifter 
à ces Processions avec la Mitre & la Crosse, on lui refpond 
que ce droit est fondé

1°. Sur les Bulles des Papes , une Sentence arbitrale, 
consirmée par d’autres Bulles, & les Lettres Patentes du Sou
verain.

2°. Sur la polTefsion de l’Abbaye de Saint Bertin.
3°. Sur l’usage des autres Abbayes du Pays Bas.
4°. Sur la qualité du Privilege, qui ne fait aucun pré 

judice à la dignité de Messieurs les Evêques.

Titres de l'Abbé de Saint Bertin,
Il les a expliqué dans le fait.
La bulle d’Alexandre IV. & celle de Jean XXIII. qui l’a 

confirmé, s’expriment si clairement, qu’on ne seauroit y risn 
ajoûter qui puisse prouver plus efficacement le droit de l’Ab
bé de Saint Bertin ; en voici les termes; in perpetuum utendi 
annula, Mitri, Chirotecis & Sandalis, ubique plenam concedimus

N  2
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authoritate prxœntium facultatem .

La Sentence arbitrale ordonne qu’en l’absence de l’Evêque, 
l’Abbé de Saint Bertin portera le Saint Sacrement, Sacratissi
mum Sacramentum semper deseratur a digniori, ab Episcopo vide
licet si presens fuerit, sin minus ab Abbate fanfli Bertini, Elle sup
pose donc que l’Abbé sera revêtu de ses Habits Pontificaux, 
ctant impossible de concevoir qu’un Abbé soit invité & mê
me obligé d’officier solemnellement dans un jour aussi cele
bre que celui-ci qu’il n’employe ses Ornemens ordinaires.

Non seulement la Sentence luy donne le droit de porter 
le Saint Sacrement en l’absence de l’Evêque, mais elle veut 
qu’il officie ce jour la dans l’Eglise Cathedrale. Ce seroit 
faire injure à la premiere & principale Eglise du Diocese, 
d’engager un Abbé à faire l’Office dans un jour aussi solem
nel sans porter ses Habits Pontificaux, l’un eli une suite ne
cessaire de l’autre. Quand la Sentence porte : Abbas absente 
Episcopo in Cathedrali Ecclesiâ ipfo die Sanctissimis Sacramenti cele
brare non gravabitur requifttus , la consequence est trés natu
relle: il le fait avec la décence & la majesté qui est deuë à 
la solemnité du Jour & à la dignité du Celebrant.

ll y a plus, la prérogative qu’a l’Abbé de Saint Bertin de 
sermer seul la Procession devant le Dais, demande l’usage 
de ses Ornemens. Reverendissimo Sacramentum gesi ante , Abbas 
folus claudet Processionem ante 'Vmbellam.

Ce n’est pas encore asiez, M. l’Evêque de Saint Omer ne 
diseonviendra pas que dans l’Eglise Cathedrale il y a un 
Ceremonial en manuserit in-folio, couvert d’un vieux velin, 
contenant cinquante-deux seuillets, dont le Sr. de Hainin, 
Religieux de Saint Bertin, a extrait ces mots, folio 19.

“ Pour aller au devant de ceux de Saint Bertin, faut faire 
“ deseendre un chacun allant vers la Pipette, le Clergé de 
“ cette Eglise toûjours à droite. L’Abbé étant arrivé au Chœur 
“ prend la Forme du Chantre, les Religieux prennent une 
" Antienne De Sancto Audomaro ; aprés quoy le grand Coûtre 
“ est obligé dc tenir le Missel devant l’Abbé pour chanter la 
“ Collede. Cependant l’Evesque vient avec les Diacres & 
“ Soudiacres à l’Autel, ou quand il n’y est pas, ledit Abbé aprés 
“ avoir achevé sa Collede , vient aussi-tôt à l’Autel, où on luy 

“met les Sandales, & le Diacre & Soûdiacre le viennent là
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ultori, il donne la Benediction & les Processions marchent.  

C’est un des titres de 1 Eglise de Saint Omer , c’clt son 
Ceremonial que M. l’Evêque ne peut désavouer. & qui mon
tre évidemment le droit qua l’Abbé de Saint Bertin de se vêtir 
des Habits Pontificaux. On tire de ce ceremonial deux reflexions 
importantes;  l’une qu’en l’absence de l’Evêque, l’Abbé de 
Saint Bertin porte le Saint Sacrement, & qu’on luy met les 
Sandales ; or c’est un Ornement qui supposé necessairement 
les autres , & l’on ne presente jamais les Sandales & les Gans 
à un Abbé dans la solemnité d’un Office , qu’il ne soit 
orné de la Mitre & de la Crosse. L’autre reflexion est qu’il a 
le pouvoir de donner la Benediction dans l’Eglise de Saint 
Omer; personne ne diseonviendra que l’impartition de la Be
nediction dans une Eglise Cathedrale, n’emporte une plus 
grande prérogative que la faculté de porter la Mitre.

Il est vray qu’un simple Prêtre peut donner la Benediction 
au peuple , suivant le Canon Cum celebrandas. Mais il s'agit 
ici d’une Benedidion solemnelle , & cette Solemnité attire 
les autres, publice & solemniter, dit la Clement, de Privilegiis; 
& entre ces Solemnités, les Ornemens qui conviennent au 
Prelat y sont compris.

Pourquoy donc envier à l'Abbé de Saint Bertin la liberté 
de porter là Mitre dans la celebrité de la Fête du Saint Sa
crement , lorsqu'on ne peut luy contester celle de donner la 
Benediction dans l’Eglise même de Saint Omer.

N °  LXXI
Extrait d'usi Procez verbal tenu par devant M. Bignon, Inten

dant d'Artois en l’an 1707. signisiè certisié veritable par 
M. Benoit Petit Pas,  Abbé de Saint Bertin en 1732.

I L faut raisonner en matiere de Privilèges comme en toute 
autre, & voicy les raisonnemens de Mr. l'Abbé de Saint 

Bertin.
Les Bulles d’Alexandre IV. & de Jean XXIII. me permet

tent d’user d’Ornemens Pontificaux, dans toutes les Ceremo
nies où je fuis oblige d’assister pour y remplir les fondigns
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[1 0 2 ] .de ma charge, 'Vbique ; je puis, suivant la Bulle de Clement
I Ve faisant partie du Droit canonique , assister aux Conciles 
Provinciaux en presence des Archevêques avec la Mitre, & 
même dans les autres lieux exempts & non exempts, me 
servir des Mîtres qui me sont accordées par les Privileges 
Apostoliques; je dois porter aux Processions publiques le Saint 
Sacrement dans l'absence de Monsieur de Saint Omer, ou 
dans sa presence y assister en ceremonie , sermer lesdites Pro
cessions seul au milieu des deux rangs : Je dois sans repugnan
ce officier solemnellemenr dans l'Eglise Cathedrale suivant la 
Sentence arbitrale & conformement aux Bulles & Arrêts 
ci-dessus, tous mes Prédécesseurs y ont toûjours assifté de la 
même maniere , avec les mêmes Ornemens & en presence 
des Evêques de Saint Omer. Tous les Abbés des Pays Bas 
assistent en Habits Pontificaux aux Processions publiques en 
presence de tous les Archevêques & Evêques sans en excep
ter un seul : Le Ceremonial de la Sacristie de la Cathedrale 
de Saint Omer, rapporté ci-aprés, marque positivement qu’en 
l’absence de l’Evêque, on doit me mettre les Sandales, donc 
je fuis en droit & possession d’assî ster aux Processions publi
ques avec la crosse & la Mitre & les sermer au milieu des 
deux rangs.

On ne croit pas qu'il se puisse faire un raisonnement plus 
juste, ni plus demonstratif.

Et plus bas ,
, . . . . On va presentement établir le Droit de l’Abbé 
de Saint Bertin par les Tîtres mêmes de l’Eglise Cathedrale de 
Saint Omer.

Dans la Sacristie de cette Eglise se trouve un manufcrit ; 
servant de Ceremonial aux Sacristains, il est en papier in-folic 
couvert d’un velin vieux & écrit, contenant cinquante-deux 
seuillets. Sr. De Haynin Religieux de Saint Bertin l’a eu en
tre les mains, & en a tiré cet Extrait folio 29.

“ Pour aller au devant de ceux de Saint Bertin, faut faire 
“deseendre un chacun allant vers la Pipette . . . .  le Clergé 

“ de cette Eglise toûjours à droite . . . .  l’Abbé étant arrivé 
“au Choeur, prend la Forme du Chantre, les Religieux pren

“ nent une Antienne De Sancto Audomaro , aprés quoy le 
“grand Coûtre est obligé de tenir le Missel devant l’Abbé
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pour chantec la Collecte ? cependant l’Evêque vient avec “ 
le Diacre & Sousdiacre à l’Autel, ou quand il n’y est pas, “ 
ledit Abbé aprés avoir achevé sa Collede vient aussi-tôt “ 
à l’Autel oû l’on lui met les Sandales, & les Diacre & 
Sousdiacre le viennent là trouver, les Chantres cepen “ 
dant chantent Pange lingua,, & à Genitori il donne la Bene “ 
diction, & les Processions marchent. “

Voilà qui justifie bien l’exécution des Titres produits par 
l’Abbé de Saint Bertin & prouve qu’il ne doit pas asister aux 
Processions sinon en Habits Pontificaux , puisque selon le 
Cérémonial de cette Eglise Cathedrale on doit luy mettre les 
Sandales lorsque l’Evêque est absent.

Il est à remarquer que cette expression suppose les autres 
Ornemens Pontificaux , & la raison pourquoy il n’est fait 
mention que des Sandales, c’est que les Sandales ne se met
tent point, sinon qu’on officie actuellement, lors par exem
ple que l’Abbé de Saint Bertin afsifte à la Procession sans 
porter le Saint Sacrement, on ne lui met pas les Sandales. 
La même chose se pratique envers les autres Abbés.

N° LXXII
Arrêt du Parlement de Malines en 1649.

V  Eu au Grand Conseil du Roy noître Sire inftruit au 
Conseil privé, & renvoyé en cette Cour, par Lettre 

de Sa Majesté du x8, Mars 1648. entre Messire Christophle 
De France, Evesque de Saint Omer . . . .  & les Religieux
Abbé & Convent de saint Bertin...........le Roy faifant
droit, declare appartenir audit Evesque d’indire Processions 
Generales . . . .  & que les Rescribens sont obligez de 
s’y trouver . . . .  & qu'autant il ne leur a été loisible de
s’absenter de la Procession inditte...........le 17. Juillet
1639. & moins d’inftituer le même jour aprez dîner une
Procession particulière .............. interdit audit Abbé de
donner la Benediction au peuple par les rues...............
ordonne aux Rescribens de se conformer à la Tranflation 
de la Fête de Saint Marc que l’Evesque sera, le cas le re
nuerant , & aussi au regard du Jeûne & des Processions qui

Il est bon de remarquer que dans let Pro- cessions qui se sont à Sam* Omer, & auf- quels l’Abê </« Saint Bertin a, toûjours (tjsisié, il ne porte pet» lui - même lu Crosse en main ni U Mitre sur la tête , mais les fait porter par ses Chapelains , qui est ce que M. l'Evêque de Saint Omer veut ern- pêihtr.
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se seront le même jour; & quant aux Procédons Genera
les qui se seront ................lorsque ledit Evesque porte
ra le Saint Sacrement ou sera absent, l’Abbé marchera au 
milieu , serrera la Processïon seul, ensuite de la Sentence 
Arbitrale du Nonce, du 20. Fevrier 1586. & . . . .... .  
Prononcé à Malines le 8. de Janvier 1649.
Etoit signé SANGUESSA, avec paraphe.

(a) 1595 n'estpat la cinquième annue du Pontificat de Clement huit, la veniable datté de cette Bulle a eté efface e avec h ut pierre ponce...

Nº LXXIII.
Bulle cfue Messieurs de Saint Bertin appellent la B ni le consir

mative du Concordati de I' an (a). 1595  Pontificatus anno 
quinto,.

AbC Lemens Episcopus cervas . . Ó . fane pro parte . 
bâtis & Conventus Monasterii . . . .  Sancti Berlini . . 

petitio contincbat quod cum alias lis & controversa inter 
Abbatem & Conventum præfatos ex una , & diledtos Filios 
Decanum & Capitulum Ecclesiæ Audomarensis ex altera. Ai- 
per praccedentia . .  orta fuissent & diu coram diversis Judi
cibus Apostolicis, non sine gravi utriuique partis dispendio 
. . . .  indteifa pependiflet tandem Decanus & Capitulum (b) 
nec non Abbas & Conventus præsati, in Joannem Francis
cum Episcopum Vercellensem dictæ Sedis Nuntium . . . .  
cum amplissima facultate decidendi & remedio appellatio
nis renuntiando compromiserunt........declaravit quod ex
conditionibus..........appositis nullum prejudicium inserri
posser .............  . . . . .  . . . . . . .  .
........quam quidem (c) entemiam sic latam . . . .  Joan
nes Franciscus Episcopus practente ibidem bonde memoriat 
Sixto tunc Episcopo Audomarensi & fuperAixe &. pra’mifììs
omnibus annuente..........observari voluit & mandavit
ac Sixtus (d) Episcopus, &. Decanus & Capitulum nec 
non Abbas & Conventus hujusmodi eactem oeserva-

. . RUNT, PRO UT IN PUBLICIS DESUPER CONFECTIS &RIPTIS(criat, tl moa*TVtneanmoins plenius dicitur CONTINERI quare pro parte conventus & .an départ du.'Nonce lîonhornins qu’il accompagnoit sans avoir jamais executé It Concordat, & l’on se tait sur se, ifm xuoitot ofatrtH cinq Arrêts antre cet Afa,
Datum

(b) Mrs. Ht Saint, Bertin n’ont iam#i> pû trauver le gretir.Uu Con|- promi , le Non- ce 1 u iea, mais il n ut jamais li conientemcîi du Chapitre pour le fahi, Çr jamais te Corps ne von tqniescet um dtujion qu’il regardoit somme trèsy injurituje,
(e) Ce C incordai est ci dtvant folia 64.
(d) On parle de M. Six, qui approuva & executa le con
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Datum Romæ apud Sanctum Marcum anno Incar. Dom 

millesimo quingentesimo nonagesimo O  quinto octavo ka
lendas Martii Pontificatus noftri anno quinto 

Subsignatum & .

N º  LXXIII
Extrait des Registres de l'Abbaye de Saint Bertin, mot 

pour mot, tels qu'ils ont été communiqués le 10. Avril
1734.

L ’An 1606. le 14. Juillet Monsieur de Saint Bertin ordon
na au sieur Jacques Desne de se trouver le lendemain 

chez Monsieur de Saint Omer & Mrs. du Chapitre pour ad
viser avec eux par quel moien l’on poulroit satisfaire aux 
Lettres envoiécs par kurs Altezes audit sieur Evéque , par les
quelles étoii ordonné de faire Processions generales, Jeûnes 
& aumônes & prieres continuelles comme d’otdmaire, aux 
sins qu'il plaiie à Dieu de bienheureux & prospérer les desseins 
de leurfd. Altezes touchant l'Armée drtflée contre lei Re
belles ; à quoy obtemperant ledit sieur Jacques Desne accom
pagné de sieur Charles Durselles son contrere à lui ordonne 
par ledit Seigneur pour compagnon, s'achemina le lendemain 
vers ledit Seigneur Reverendissime , lequel après plusieurs pro
pos luy déclara qu'il tiendroit bien fait ce que lefdits Dépu
tés ordonneraient avec Mrs. du Chapitre ; vers lefquels étans 
arrivés, ledit sieur Jacques proposa de la part de mondit Sieur 
de Saint Bertin son Prélat comment mondit Seigneur le Re
verendissime luy auroit envoyé communiquer quelques Let
tres envoiées de la part de leurs Altezes contenantes ce que 
dessus, suivant lesquels avoit communiqué avec ses Religieux , 
avoit trouvé bon en conformité defdites Lettres dc induise 
lefdits Sieurs de Chapitre de faire Processions generales le 
Dimanche ensuivant 16. dudit mois avec les Venerables Chefs
de nos Patrons Saint Omer & Saint Bertin..............&
outre ce, comme la Station étoit audit Saint Bertin , qu’ils 
ejufîent voulu condefcendre (contre 1 ordinaire toutefois j de 
chanter la Messe solemnelle en ladite Eglise, à laquelle pro
portion aprés mûte deliberation defdits de chapitre, même

Q

dattt jaussi  que l'en a subsittuée à Uve rtiabit.



avec le Seigneur Reverendissime avec leurs Députes fut ré
pondu par le Doyen , quant estoit des Processions & du jour 
ils avoient ja resolus encre eux pour le même, quant estoit 
de porter les Chefs des Patrons, ils difoient se rencontrer 
plusieurs difficultés, néanmoins en consideration de la con
currence de la Fête dc Saint Bertin, ils trouvoient bon de 
s’accommoder à nostre intention, mais quant à chanter la 
Messe à Saint Bertin pour n’estre ny la couftume ny l’ordre 
& aussi l’indispoûtion du temps & plusieurs autres raisons les 
occaûonnoient de n’y condescendre , mais trop bien aux au
tres propositions , suivant laquelle refolution le Dimanche 
ensuivant 16. dudit mois sete de la Translation dudit Saint
Bertin fut sonné Primes . .............. Nous arrivions avec
le Chef de nostre Patron accompagnés des Freres Mineurs 
& les Enfans de nostre College en l’Eglise de Saint Omer 
justement neuf heures , aians eûcs reçûs à 1 ordinaire par 
lefdits Chanoines accompagnés de leur Seigneur Evêque, 
portans aufli le Chef de leur Patron. La Procession le sit 
avec toutes Ceremonies ordinaires, s’estant chanté le Salve 
Regina sur le grand Marche par ceux de Saint Bertin,  & la 
Collede Omnipotens par nostre Prélat en la presence ( & non 
contredifans ) de mondit Seigneur Evêque de Saint Omer, & 
& la Station se sit à Saint Bertin ou ledit Sieur Evêque donna 
la Benedidion au Predicateur.

1613. Le six de Juin jour du Saint Sacrement Monsr. porta le 
Venerable Saint Sacrement en vertu de nôtre Concordat, 
étant le Reverendissime malacte d’un mal de jambe.

Le 29. Janvier 1618. fut expedié le pouvoir............
Le 14. jour du Saint Sacrement Monsieur porta le Vene

rable Saint Sacrement à cause du Siege vacant.
Du 4. d’Août 1634. pardevant Monseigneur de Saint Ber

tin , presens François de Waescapple Bailly gnal. Me. Jean le 
Borgne & Me. Obert Cochet
a étée faite Ordonnance................... ; ................

Du 11. d’Aoust; pardevant Monseigneur presens Mr. Jean 
Le Borgne Conseiiler -& Mre. Obert Cochet

[ 106]
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Le jour d'hier jour saint Laurent sert faitte Procession genera

le pour la remile des; Corps Saints de s. Omer & s. Bertin en 
Chappe comme d’ordinaire aiant Monseigneur seul sermé la 
Procession, le Siege Episcopal vacant, la Station à s. Omer 
avec la Prédication par un Pere Dominicain, & aprés icelle 
a étée chantee Messe solemnelle par Monsieur de Lattre Ar
chiprêtre, passe environ quinze jours étoient icy venus Mr.
Thery & Wart Chanoines de la part du Chapitre pour deli
berer avec Monseigneur si l'on eut trouvé à propos de re
mettre lefdits Corps Saints paravant le temps de six semai
nes, mais artendu que les pluies pour l'impetration desquel
 les avoient étés mis jus Icfd. Corps Saints , n’étoient encore 
tombées fuflïrament, & que le Marquis d’Ayton Gouverneur 
gnal de ces Pays commençoit à entrer en Campagne & bloc
quer Maestreckt a été plus à propos difserer pour le temps de 
six semaines ordinaires quand lefdits Corps Saints sont mis 
bas, auquel efset iont ici venus derechef de la parc du 
Chapitre les Chanoines Warckendonck & Labroye.

Le quatrième de Juin jour du Saint Sacrement, la Pro 1654 
cession generale s’est faite en cette Ville selon l’ordinaire , au
quel efser Monseigneur avec ses Religieux sçû rendu dans 
l'Eglise Cathedrale de Saint Omer jusqu’à l’Autel, suivi de 
Messieurs Crammet Grand Bailly & des deux Amans, 
d où aprés avoir été chante quelques versets, la Procession a 
sorti, & pour l absence de Monsieur le Reverendissime , Mon
seigneur le Prélat a porté le Venerable Saint Sacrement tout 
le long de la Procession, aiant ledit Crammet au milieu des
dits deux Amans j toûjours suivi de prés le Baldaquin, & la
dicte Procession étant rentrée en laditte Eglise aprés la Be
nediction du Venerable Saint Sacrement, les Doyen & Cha
noines dudit saint Omer, ont reconduits Messîeurs de Saint 
Bertin jusques à l’Archure ou porte sermante l’Enclos de leur 
Chapitre du côté de la Pipette.

Le Dimanche 3.. de Juillet la Procession generale s’est faitte 1654 
en la forme ordinaire & accoutumée ,• & la Station s’est 
faicte en cette Abbaye , aiant Monseigneur le Prélat pour l'ab
sence de Monsieur de Saint Omer sermé seul ladite Procession

O 2,
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suivi de monsieur Crammet grand Bailly & des deux Amans,'

Jour du très - Saint & Venerable Sacrement les Chanoines 
nous sont venus au devant sans leurs Chappes, étans arrivés 
dans leur Chœur nôtre Prélat en sit ses plaintes au President 
de leur nouveilité, leur requerans de vouloir pourvoir au 
scandale

Ledit jour nôtre Prélat portoit le Venerable Sacrement.
Le 31. defdits mois & an, jour du venerable Saint Sa

crement, Monseigneur a porte le Saint Sacrement à la Pro
cession gnalle qui s’est faitte, aiant été accompagné dans 
le Baldaquin des Chanoines d’Arras & Delattre, qui ont été
invités au dîner avec Mre. Nicolas..........grand Coustre
dudit Saint Omer.

Le jour du Saint Sacrement la Procession solemnelle s'est 
faitte à l’ordinaire, Monseigneur aiant porté le Venerable & 
eut pour Diacre & Sousdiacre les sieurs Chanoines Delattre 
& d’Haffringues, qui furent invités au dîner avecq.

Le lendemain jour du V. S. Sacrement, la Procession gene
rale s’est faite en la forme ordinaire , Monseigneur aiant por
té le Venerable Saint Sacrement accompagné pour Diacre & 
Sousdiacre des Chanoines le François & Desmons, aiant les 
Peres Recollets venus prendre Mrs. de Saint Bertin en cette 
Eglise aians entré dans la Nef ainsi qu’ils ont fait les y aians 
reconduits aprés ladite Procession.

Le jour du Venerable saint Sacrement la Procession gnalle 
s'est faitte à l’ordinaire, Monseigneur de Saint Bertin aiant 
porté le V. S. Sacrement.

Le 15. de Juillet 1663. la Procession generale Anniver
saire pour le desiegement de la Ville de saint Omer s est faitte 
à l’ordinaire, Monseigneur aiant seul fermé la Procession & 
fut la station à saint Omer.

Le 12. de Juin 1664. jour du Venerable saint sacrement
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l’on a sonné les Pardons iur les quatre heures & demie & 
immediatement aprés l’on a chanté Primes, de là on s’est re
trouvé au Chapitre; sitôt aprés l’on a chanté Tierce aprés 
quoy Monseigneur a chanté la grande Messe pontificalement 
environ les sept heures & furent aprés chanté sexte & None 
& sur les neuf heures, auroit été sonne le coup d’avertance 
& peu aprés le coup de sortie que lors les Religieux sont 
partis procesionellement •• ledit seigneur Prélat precede de 
lire Herlin Chapelain de Crosse & suivi de sire Lotte Chape
lain de Mitre, des grand Bailly & Porte-Verges, auroit fer
mé ledit Corps , parvenus qu’ils furent à la fausse porte 
prés de la Pipette où lefdits grand Bailly & Porte-Verges quit
terent , ils furent reçus par monsieur le Doyen & Chanoines 
de Saint Omer & lors le mettant lefdits de saint Omer à la 
droite & leidits de Saint Bertin a la gauche suivis dudit sei
gneur Prélat qui sermoit leidits deux Corps, seroient entrés 
au chœur de ladite Eglise Cathedrale où ledit seigneur Abbé 
se seroit mis à la premiere place à gauche précédé de tous 
les Religieux & Payeurs , auquel chœur sire Frevier & Hour
del Chantre & Sous-chantre auroient entonne l’Antienne à 
l’honneur de Saint Omer, après quoy les deux jeunes Religieux: 
de saint Bertin portant la croix & Benitoir ont chanté le 
verset Amavit, & sitôt le grand Coustre dudit Saint Omer au
roit porte le Livre audit seigneur Prélat pour chanter com
me il a fait la Collecte, aprés laquelle Monseigneur le Re
verendissime de saint Omer seroit entré audit chœur, & se 
mis à genoux au pied de l'Autel devant le Venerable Saint 
Sacrement duquel il donna la Benediction , & immédiatement 
aprés iceux deux corps précédés des Ordres Mendians seroient 
fortis dudit chœur, lefdits de saint Bertin chantant en par
ticulier l’Antienne, ledit Seigneur de Saint Bertin sermant 
iceux deux Corps au milieu précédé & suivi comme dessus 
de sefdits deux * Chapelains, celui de crosse dudit -Seigneur 
Rme suivant ledit sire Lolle & aprés luy les deux Archidia  
eres portans un Gremial immédiatement devant & prés du cet Extrait deChapelain! deCrosse & deChapelain de Mitre, te qui signisie uniquement que Monsieur l’Abbé étoit accompagné de ses Aumôniers Nom que Messieurs les Abhes ne trouvent point afsex. noble pour le donner à leurs Confreres j Mais celti n signtsie point que ces Chapelains portaient la Crosse & la Mitre , car s'ils l'avoient eu en main , cela seroit exprimé comme il l’e si dans les Actes de 1596, 1597, 1598, & dans celia de 1647. dont il (era parlé à - apris.
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Baldaquin où étoit ledit Seigneur Evêque portant le Venera
ble saint Sacrement accompagné de . , .....................
Diacre & sous-diacre, & silivi de son Chapelain de Mitre 
derriere ledit Baldaquin , parvenue que fut ladite Procession 
sur le marché, lefdits Chantres de saint Bertin entonnerentle 
Salve Regina , qui fut chanté par les Religieux pendant 
que le Venerable Saint Sacrement repofoit sur une Table 
pofée audit mâ ché , ledit Salve achevé deux petirs choraux 
de saint Omer ont chanté le verset Ora pro nobis & aprés 
q-ioi ledit grand Coustre auroit prelènté le Livre audit Seigneur 
Evêque pour chanter comme il auroit fait la Collecte , ce 
fait, fut ladite Procession poursuivie selon le tour ordinaiie 
au retour de laquelle lefdits deux Corps sermes comme dessus 
sont rentres en ladite Eglise & de là audit chœur, ou ledit 
Seigneur Abbé & Religieux ont pris seance comme dessus, 
& aprés avoir été joué par les Orgues le Tantum ergo & le 
Genitori chanté par les Musiciens dudit saint Omer ledit Seig
neur Evêque auroit donné la Benediction du Venerable Saint 
Sacrement , ce fait ledit Seigneur Reverendissime s’est retiré 
en sa chapelle, & immédiatement aprés lesdits deux torpa
fermes comme dessus, lefdits Chantres..........entonnans
une Antienne leroient fortis dudit chœur , lesdits de Saint 
Ont r aians reconduits iceux de Saint Bertin julques à ladite 
fausie porte auquel lieu iis se seroient remis en double haye 
precedés par les Peres Capucins & Recollets, iceux Capucins 
aians quittes au coin de la ruë du poirier, lesdits Recollets 
auroient reconduits iceux Religieux & Abbé jusque dans la 
Nesse dc ladite Eglise de Saint Bertin.

Le 20. de Juillet 1664. fus faitte la Procession generale &
Anniversaire

Le dit jour 20e. environ les huit heures du matin mondit 
Seigneur avec les Religieux sont fortis Processionellement de 
cette Eglise avec le chef de saint Bertin & ainsi le sont ren
dus à la porte de l’enclos de saint Omer du côté de la Pi
pette , où Messieurs du Chapitre pareillement en corps, ses 
ï'om venus recevoir avec le chef de Saint Omer, & ainsi 
processionellement lefdits du Chapitre a la droite & iceux de 
saint Bertin à la gauche fmvis dudit Seigneur Prelat qui fer
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de l’Eglise dudit saint Omer, où étant arrivé les chantres 
de saint Bertin ont entonné l’Antienne à l'honneur de saint 
Omer , Pendant quoi Monseigneur le Reverendissime se
roit entré audit chœur & se pofé dans son siege Episcopale , 
lad. Antienne achevée, le verset Amavit fut chanté par deux 
Novices dudit saint Bertin, & sitôt l’Habitué ou Coustre de 
laditte Eglise auroit porté le Livre hors duquel mondit seig
neur de saint Bertin à chanté la collede.

Aprés quoy en sortant dudit chœur les chantres dudit saint 
Bertin aians entonné un Répons à l'honneur de la Vierge, & 
iceluy été continué le long de la Nef par les Religieux dud. 
&. Bertin ainsi que jusqu'au grand marché , lefdits deux corps 
précédés des Peres Capucins Recollets & Dominicains seroient 
fortis de ladite Eglise suivis defdits Seigneurs Reverendissi
me & Abbé de saint Bertin qui sermoient ensemblement 
ladite Procession suivans immédiatement lesdits deux chefs & 
ladite Vierge.

Nous François de Lieres par la permission Divine & du 
saint Siege Apostolique humble Abbé de l'Eglise & Abbaye de 
saint Bertin immédiatement sujette audit saint Siege, decla
rons par cette à tous qu’il appartiendra que au jour du Saint 
Sacrement de Ian 1654, lorsque nous marchions en Ponti
fical pour porte r  Venerable Saint Sacrement, le grand 
Bailly de notre Abbaye avec les deux Amans portans Verges 
nous auroient conduit & suivi de leurs places du chœur de 
l’Eglise de Sr. Omer jusqu'au grand Autel d’icelle par inadver
tance croians faire de même que se pratique en l’Eglise de nô
tre Abbaye, n’entendant pour cela voir ny vouloir empren
dre sur les droits de laditte Eglise Cathedrale & du Seigneur 
Reverendissime Evêque de saint Omer, pourquoy nous leurs 
avons depeehé cet acte de non-prejudice. Fait en nôtre Hôtel 
Abbatial le deuxieme de Juin xvj cent cinquante cincq.

Annales des Jesuites.
D’un Manuscrit relié en parchemin in - quarto, reposant aux 

Archives du College Wallon des Reverends Peres de la Com
12. Juîn. 
1622,



[ 112]pagnie de Jesus en la Ville de Saint Omer, contenant les 
Annales dudit College, & commençant par ces mots. Historïa 
Fundationis Collegii Audomarensis, lesquels Annales commen
cent en 1565. & finissent audit volume en 1650. par ces 
mots .• Solemnis celebritas & Marianœ glerit veltsicatio, à la page 
293. Au douze de Juin 1622, a etc extrait ce qui fuit: lnsti
tuimus supplicattanem solemnem in honorem Canonizationis Sancto
rum Patrum Ignatii & Xaverti : (ub horam tertiam pomeridtanam 
quæ diet incidebat in Dominicam ; Occurrit mbit totum Capitulum 
Audomarense &-Bertiniani tMonachi cum Cappis cmnet, & Reve* 
rendissimus cum Abbate in Pontificalibus induti & .

Autre Copie.
D'un Manuscrit relié en parchemin in-quarto, repofant 

aux Archives du College Wallons des Reverendi Peres de la 
Compagnie de Jesus en la Ville de Saint Omer contenant les 
Annales dudit College , & commençant par ces mots: Historia, 
Fundationis Collegii Audomarensis , lesquels Annales commen
cent, en 1565;. & siniflent audit volume en 1650, par ces 
mots ; Solemnis celebritas & Mariant velisicatio. A la psge  326 
anno 1616, 11. Juin a été extrait ce qui fuit : Processio Smeli 
Sacramenti in qua Ber tini anus Abbas Sanctum Sacramentum detulit 
cum Reverendissîmus Chiragra domi retineretur.
Atti siati on touchant l'Ordre qui e si observé dans les Procédions pu

bliques entre les Chanoines dc ta Cathedrale d'Arras & les Re
ligieux de Saint Vast.

C  comparurent en leurs personnes Venerables & diserets
sieurs maîtres Loys Pory Docteur és Droits, Archidiacre 

d’Arras, Vicaire General en Spirituel & Temporel de Reveren
dissime l’Evêque d’Arras, eagié de cinquante & dix ans. Jehan 
de Rosa aussi Docteur és Droits, Achidiacre d Oltre vent en 
ladite Eglise d’Arras, eagvé de soixante sis ans, & Jehan Ga
net Chancre & Chanoine d’icelle Eglise, eagié de soixante 
dix ans le tout ou emiron, lesquels & chacun d eulx ont dit, 
jure & atteste & pour veriré afsirmé in verbo Sacerdotis és mains 
&' pardevant les Notaires Royaux soussignés lür les interroga
toires- à eux exhibées de la part de Messieurs de l’Eglise de

sains,
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Saint Omer en la ville de saint Omer, par aussi venerable 
sieur Maître Martin de Tilli, Prêtre Chantre & Chanoine 
d icelle Eglise de Saint Omer , & sur icelles particulièrement 
interrogés qu’ils ont veu de tout leur temps garder & ob
server entre lefdits Sieurs de Chapitre d’Arras & Messieurs 
Abbez & Convent de Saint Vast dudit Arras, que en touttes 
Processions tant Generales que aultres, la Station d’icelles se 
fait alternativement efdites Eglises d’Arras & Saint Vast  
n’est que on porte le Saint Sacrement que lors laditte Sta
tion se fait toûiours en ladite Eglise Cathedrale d'Arras, & 
indifserement leidits de Saint Vast ont toûjours & sont ac
coûtumez venir quérir lefdits Sieurs de Nôtre Dame d’Ar
ras , lesquels tiennent le droit côté & lefdits Abbé & Re
ligieux le senestre tant és rues que és Eglises. Si afserment 
tous cefdits attestant que le Service se fait toûjours par les
dits de Chapitre d'Arras où iceulx Religieux ne sont assister 
Disent & attestent finalement lefdits Sieurs Archidiacres & 
Chantres que toutes & quantefois que laditte Station se fait 
en lad. Eglise de Saint Vast iceulx Abbé & Religieux con
voient lefdits de Chapitre jusque le grand Portail de led, 
Eglise étant du côté senestre & ce scienment à sçavoir ledit 
sieur de Rosa pour avoir fait residcnce en icelle Eglise d’Ar
ras depuis l’an vingt sept,  ledit sieur Ganet Chantre par 
l’eipace de soixante ans & ledit sieur Pory dix-huit ans ou 
environs, dont & desquelles attestations & choses dittes de 
la part dudit sieur Tilli a requis lettres auxdits Notaires qui 
lui ont été accordez à sçavoir ces Presentes pour lui valoi? 
& aider où il appartiendra comme de raison Fait & attesté 
en la Cité d’Arras le cinquiéme de may xvc- soisante six 
pardevant Jehan Julien & jehan le Fort j Notaires Royaux 
foufsignez, Etoit signé Le Fort & Julien,  avec paraphe,

N° LXXVI.
Attestation sur la place des Religieux de Saint Jean au Mont 

de Saint Augustin aux Processions.
I N nomine Domini . . . . . .  eundis pareat evidenter quod

anno Domini 1566. Junii die octavâ in mei Firmini Caffies
P
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.... Notarii : comparentes V. & C. M. Guilliel. Sotin Archid. 
Philippus Fredet, Joannes de Mayn, Robertus le Barbu, Lu
dovicus Piquet & ...... Ecclesiæ Morinensis habituati. . . .
testimonium veritati perhibituri . . . .  declararunt & attestati 
sunt se . . .  plurimos per annos Morini resedifle . . . . . 
afsittendo Processionibus . . . .  quibus . . . .  debite signisi
catis . . . .  R. in Christo Patres D. Abbates sancti Joannis 
in Monte, & sancti Augustini propè Morinum una cum fuis 
Prioribus & Religiosis . . . .  respedivè incedentes videlicet 
D. Abbas sancti Joannis latus dextrum obtinebat immediate 
sequens Decanum ejusdem Ecclesiæ Morinensis qui primo lo
co ordine retrogrado supputando prout in Processionibus sieri 
folet, incedebat. Prior verô post Canonicos, reliqui vero Re
ligiosi, Capellanis & Vicariis miscebantur, itaut quilibet Re
ligiosorum sequeretur Capellanum se u Vicarium, & quilibet 
Cappellanus Religiosum". Abbas vero sancti Augustini latus 
fmittrum antecedens Archidiaconum Flandriæ, Prior pott Ca
nonicos sequebatur, ceterique Religiosi ordine nuper dido 
Capellanis miscebantur . . . .  Acta fuerunt hæc Boloniæ su
pra mare. Signatum erat Caffier.

Attestation ancienne sur l'Ordre qui se çarde és Processions entre
l’Eglise de Tournay & les Abbés er Religieux de saint Martin,
saint Nicolas & Saint Marc de Tournay.
D. Adrianus de Harlin . . . ætatis 38. annorum qui septen- 

nio aut circiter Tornaci fuit Lusor Organorum attestatur se 
vidisse Tornaci dum sierent Processiones generales, Religiosos 
sancti Nicolai . . . .  serè semper comparuisse atque juxta or
dinem & statum fuum sese immiscere inter Sacellanos Eccle
sia; Cathedralis, nempè pro media parte in dextro latere in
ter Cappellanos illius lateris & reliquos Religiosos in siniftro 
larere . . . .  tunc etiam comparebant in Ecclesia Cathedrali 
Religiosi Sti Martini Ordinis Su- Benedicti qui pariformicer sese 
collocabant & miscebant inter Sacellanos partim in dextro 
latere , & partim in siniftro dictumque Officium semper cele.
bratur de parte Canonicorum . . . .  Attrebati........dicit
esse certam consuetudinem quod........Religiosi sancti Ve
dasti . . . .  tenent continuo . . . .  s instrum latus & ubique



[115]divinum Officium etiam in Ecclesia divi Vedafti celebratur
per Canonicos........Nomen er signum fttum.......... anno
1569.signatum. A. De Harlin.

Dominus Philippus Damien . . . .  ætatis 36. dicit se duo
bus annis circa annum 1562. Tornaci habitasse . . . .  vidit 
bis aut terrieri Processiones generales, ad quas demandati 
advenerunt Prior .& Religiosi fanali Martini . . . ,  & simili
ter Religiosi sancti Nicolai.... qui quidem Religiosi proceden
de , atque alias collocabant & ponebant se inter Capellanos & 
Vicarios . . . .  partim in dextro latere , partim in sinistro.

OUS Humbert Guilliaume de Precipiano , par la grâce
de Dieu, & du Saint Siege Apostolique Archevêque de 

Malines, Primat des Pays Bas, Délégué Apostolique aux Ar
mées de Sa Majesté de son Conseil d’estat & . Sçavoir faisons 
& attestons par cette qu’il n’est pas permis à aucun Abbé, 
ou- autre Prélat d’officier Pontificalement dans nôtre Diocése 
hors leur Eglise Abbatiale sans nôtre aveu & permission c’eil 
Pourquoy ils sont accoûtumés de demander ladite permission 
une fois pour toûjours, immédiatement aprés leur Benedic
tion , ou autrement sont obligés de Nous la demander à cha
que fois qu'ils souhaitent d'officier Pontificalement;  ce qui est 
conforme non seulement aux Constitutions des sacrés Canons, 
mais encore à l’usage incontestable & coûtumes de nôtredis 
Diocese. En foi de quoi Nous avons signé cette, & fait mu
nir du cachet de nos armes. Fait à Bruxelles le y. Decembre 
1707. Etoit signé H. G. Archevêque de Malines.
Vicarii Generales Episcopatus Antverpiensis vacantis.... te

so re præsentium notum facimus hic vigere quod Abbates pe
tunt ab Episcopo vel Sede vacante à Vicanatu Licentiam utendi 
insigniis Pontificalibus dum extra proprium Monasterium ofsi
cium divinum facere intendunt . . . .  ac sine hdesitatione ju
dicamus consuetudinem illam servandam. esse neque ullo
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de pateremur illi contravenire si casus novus occurreret. 
Antverpiæ tertia Februarii anni 1708. signatum Eyben,
Secrétariat.

Nous Guilliaume de Baffery ...... Evesque de Bruges . . . 
certifions à tous ceux qu’il appartiendra que l’Usage de nô
tre Diocese conformément au droit, est que nul Abbé y ofsi
cie Pontificalement hors de son Monastere sans nôtre per
mission , laquelle s’est quelquefois donnée par écrit, tant par 
Nous que par nos Predecesseurs , mais fouvem tant seule
ment de bouche . . . . .  & . Fait à Bruges le 17. Decembre 
1705.

Oncessa fuit facultas Dom. Abbati sancti Bernardi utendi
Mitra & pedo Abbatialibus sub hàc formula............

cum nobis expofueritis quod interdum requiramini Missam 
solemnem cum Mitra & Pedo celebrare, quodque petentium 
desideriis desedu licentiæ noftræ ad hoc neceilarias fatrsfacere
nonpoflìtiSj petentes propterea illam vobis concedi.......
præsentium tenore facultatem & licentiam concedimus & 
impartimur.

Philippus Erardus Wandernoot, Dei & Apostolicæ gratia 
Episcopus Gandavensis ........pratentium tenore notum sa
cimus & attestamur Rev. Dom. Abbates Diœcesis noitrde in 
primo Episcoporum ingrestu in Civitate Gandavensi consue
visse cum Mitra & Pedo . . . .  Episcopum intrantem . . . .  
deducere ad Ecclesiam suam Cathedralem, idque ad invitatio
nem Vicariorum Generalium , deinde sidem facimus D. D. Ab
bates in nullis Processiombus generalibus Corporis Christi 
aut aliis . . . .  solemnitatibus comparere cum Mitra aut Pe
de, nisi expressè requirantur, excepto illo sancti Petri, de quo 
testamur illum in præsata Processione Corporis Christi posse 
comparere in habitu fuo Religioso dumtaxat .... denique præ
fatum Abbatem sancti Petri, tamquam Primatem Flandriæ
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antiquitus in Comitum Flandriæ inauguratione ex singularî 
privilegio Regis seu Comitis consuevisse ante hujus Episcopa
tus erestionem intervenire inaugurationibus eorumdem prin
cipum eis gladium accingendo , idque in Pontificalibus, uti 
solemnis adius exigit. Anno 1708. Januarii die decima. Erat 
signatum P. E. Episcopus Gandavensis.

N° LXXVIII.

Toutes les Eglise s Cathedrales du Royaume ont écrit qùaucun 
„Abbé ne paroissoit dans les Processions en crosse en Mi
tre sans permission des Evêques, &  celles des Pays étran
gers ont presque toutes rendu le même témoignage; pour ab
breger nous n'en rapporterons que quelques unes.

Lettre de l’Eglise de Bourges.

L Es Benedictins de l’Abbaye de Saint Sulpice, Diocese de 
Bourges, laquelle est tres-ancienne, & . . . . demeuré

en regie.....cet Abbé ne porte jamais la crosse & la Mitre
dans les Processions lorfqu’il y assiste avec le Clergé de Bour
ges j mais il y a quelques années que .. . .  ces Religieux ayant 
fait une Procession dans un quartier de la Ville où ils ont 
leur Justice administrée par leur Bailly, & autres Officiers & 
où est une Paroisse de la Ville dont ils sont Patrons & Curés 
primitifs, l'Abbé y porta sa Crosse & sa Mitre , ce qui lui 
sit une affaire avec Monseigneur le Cardinal de Gesvres, qui 
obligea cet Abbé de renoncer pour l’avenir à pareille entreprise 
par écrit. Signé Roger Doyen, à Bourges le 10. Juin 1731.
Extrait d une Lettre de la Cathedrale d'Anvers, du 31. Août 1731.

. . . . . Respondeo. . . . . .  quod invifum hic & inaudi
tum sit Abbatem prædidum aut alium quempiam umquam 
incessisse aut prætendifse incedere in Processionibus post prædic
tos majores Canonicos in Pontificalibus aut alias multò minùs 
in medio ante Umbellam. Signatum Dubois, Captigli actuarius,



Extrait d'une Lettre de l'Eglise de Rennes du 15. Juin 1732
Aux Processions generales les Religieux de Sainte Melaine 

marchent devant nous , & aprés les Paroisses ; & si leur 
Abbé Commendataire étoit resident, & qu’il voulut marcher, 
ce seroit en Roquet à la droite du Prieur de son Abbaye, 
dans le même rang, & à la queue de ses Religieux, com
me il se pratiquoit autrefois que l'Abbé étoit Regulier . . . 
Etoit signé Jourdan.

N°’ LXXIX.
Lettre de la Cathedrale de Dijon,  du 14. Juin 1732.

. .  . . pendant que cette Ville étoit du Diocese de Langres 

. . . .  les Religieux Benedictins de la Congregation de saint 
Maur, qui tiennent l’Eglise saint Benigne . . . .  fermoient 
la marche des Procédions, & precedoient les deux Collegia
giales, celles de Saint Etienne & de la Sainte Chapelle . 
mais depuis que celle de Saint Etienne a été erigee en Ca
thedrale ........cette Eglise a eu le premier rang comme de
droit & de justice ; & le Conseil a accordé aux Religieux de 
faine Benigne . . .  de marcher à la gauche de la Cathedrale, 
& de sieger dans les Eglises, où se fait la Station, dans les For
mes gauches. Etoit signé Bazin.
Extrait d'un Arrêt du Parlement de Dijon, du 19. Janvier 1732,
Vû l’Arrêt du Conseil d’Etat, rendu sur la Requête des Abbé', 

Prieur & Religieux de l'Abbaye de St. Benigne de Dijon le 18. 
Août 1731. & . la Requête du Prieur & Religieux de ladite 
Abbaye, du 26. Novembre dernier; à ce qu’il plût à la Cour 
ordonner que ledit Arrêt du Conseil & Lettres Patentes fussent 
enregiltrées . .. pour être executées selon leur forme & te
neur . . . .  & leur donner acte des Traités, Concordats & . 
convenus entre le Doyen & Chapitre de l'Eglise Cathedrale, 
& lesdits Prieur, Religieux & Convent de Saint Benigne, &
& icelles omologuant, ordonner.........que lesdits Prieur
& Religieux connoissant que les premiers honneurs & prée
minences appartiennent à l'Eglise Cathedrale, se desiitenî
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& . . V ; . La Cour a ordonné & ordonne que ledit Arrêt 
du Conseil & Lettres Patentes seront enregistrées. Fait en 
Parlement, à Dijon le 19. Janvier 1732. Signé Cotheret.

 . . . .. . Attestamur Præposituram Ecclesiæ Cathedralis Leo
diensis ....... esse didæ Ecclesiæ . . . .  dignitatem poft pon
tificalem . . . .  majorem , quodque illam pro tempore obti
nentes . . . .  habeant primum locum tam in privatis quam 
publicis .... Congregationibus quibusque, quodque præ
cedant & antecedant Abbates ac Prdelatos quoscumque didæ 
Patriæ & Diœcesis cujufcumque Ordinis exiflant & quacum
que præfulgeant dignitate ....  Datum Leodii sub anno de
mini 1614. Subsignatum Wynandüs a Wyncdee.de,

C CIstercienses . . . . . .  recufant ire cum Clero Parochiæ
subalternæ, nisi habeant digniorem locum . . . .  Capi

tulum refolvit quod debeant cedere Clero Parochiæ ut sa
ciunt alii Religiosi ob honorem Ecclesiis parochialibus debi
tum , & si non velint cedere, debeant manere domi.

D DIe jovis quarta Octobris 1582. cum Rev. Dominus requi- 
situs ad benedicendum & consecrandum Coemeterium 

peste mortuis preparatum extra portam Haultpont, jam efset 
paratus , brevi ejus rei gratia egressurus domo, fada est à

Ex Registro Actuum Episcopalium ab anno 1580. ad an
num 1586.

N° LXXX.
Certificat de l'Eglise de Liege , touchant le rang du Prévost 

de ladite Eglise.

N°. LXXXI.
Extractum ex Actis Ecclésia Antverpiensis,  die undecimâ 

Augusti 1683.

N° LXXXII.



[120]Domino sancti Bertini Oppositio nuntiantis per duos Religiosos 
Conventus fui & Ballivum fuum, locum fui esse Patronatus 
& à se benedicendum , exhibentifque copiam privilegii quod 
pretendit. Eodem die comparuerunt coram Rev. Domino Pastor 
sanctas Margarece in Civitate Audomarensi D. Jacobus Hal
bourdin & duo ejus parochiani Michael Cornette & M Mar
tinus Donckre : Pastor narravit quomodo pridie eius diei de
minus sancti Bertini vocavit ipsum , rogavitque cum quis 
dies Statutus eflet ad benedicendum Coemeterium illud quod 
peste mortuis preparatum est extra portam Haultpont an ne 
crastina dies? Respondit Pastor crastinum diem statutum esse. 
Dixit Dominus sancti Bertini se poltridie bene mane missu
rum Priorem suum cum altero Religioso. Conventus fui & 
Ballivo fuo ad communicandum cum Rev. Domino ; Pastor 
itaque intelligens Dom. Abbatem pretendere .ad se pertinere 
Coemeterii consecrationem, non ad Episcopum , indica' it id pos
tridie mane didis fuis duobus parorhianis Michaèli & Marti
no qui Magistratus juffu omnia preparaverant eo die Episco
pum accersituri qui dignaretur ad benedicendum locum iuxta 
quod promiserat, venire. Hi itaque cum intelligerent Episco
po impedimentum objici à Domino sancti Bertini, adierunî 
ipsum, non quo ipsi Requestam porrigerent, sed ut conque
rerentur de necessitate consecrationis loci in quo , profano, 
jam actu multa corpora humata essent. Dominus sancti Ber
cini cum consilio suo iis dixit ut Requestam porrigerent de 
ea re quam petebant. scripserunt autem ii qui de consilio 
Domini Abbatis ipsimet Requestam quam curaverunt per dic
tos duos parochianos fubsignari. Super Requesta igitur illa Do
minus sancti Bertini dedit eis, Requesta apud se reservata, hu
jusmodi scriptum, cujus tenor de verbo ad verbum sequitur* 
& est talis.

Sur la Requeste verballement faite à Reverend Pere en Dieu 
Vaast de Grenet Abbé de Saint Bertin par Michel Cornette 
& M. Martin Donckre pour & au noms des habitans & ma
nans paroiiîiens de Sainte Margueritte hors la porte du Hauît
pont, tendant à ce que leur vouldroit accorder la benedic
tion de certain lieu designé à Atre pour en icelui être inhu
mez, les corps iftoïts & infcdez de la maladie contagieuse,

desirans



[121]desirant satisfaire à ladite réquisition, en conformité de l’au
thorité accordée à nous & à nos predecelTeurs & successeurs 
en dignité, avons consenti & accordé de grâce efpecialle & 
sans prejudice de la prééminence, droit & authorité de nô
tre Abbaye, que lefdits Requerans puissent faire semblable 
Requeste à Monseigneur le Reverendissime de Saint Omer, 
pour en nôtre nom & pour cette fois, obstant que n’avons 
encoires receu la benediction Abbatiale , faire ladite bene
didion dudit Atre, declarant aux Lettres de la benediction 
cette nôtre grâce réquisition & consentement, en la forme 
que deffus. Fait en nôtre ditte Abbaye sous nos nom & fcellé 
le quatrième d’Octobre 1582. signé Vaast de Grenet  
Abbé de St. Bertin, cum impresone Sigilli in curta,, cera, mediante.

Porro duo ilii dicti parochiani Michdel & Martinus, in
terrogati à Reverendissimo Domino & consilio ejus an ha
buisient commissionem à parochianis fandæ Margaretæ presen
tandi Domino sancti Bertini hujusmodi Requestam, id quod 
scriptum illud signifìcat, dixerunt quod non : imo quod hacte
nus semper mifsi fuerint à Magistratu & parochianis ad Re
verendissimum Dominum. Ada fuerunt hæc & conseifa à 
dido Pastore & didis duobus parochianis respective corara 
Reverendissimo Domino & consilio ejus & me. Signatum erat 
Lucas Secretarius , cum signo manuali.

Nº. LXXXIII.
Ex Registro Actuum Episcopatus Audomarensis.

D  DIe 17. Octobris 1585. ordinatum ut D. Canon. Duploych 
. . . .  loquatur D. Abbati S. Bertini de absentia ipsius 

à Synodo, & de Curato sancti Mommolini ut seiatur qui siat 
quod proximis duobus annis Abbas ad Synodum non milèritj 
& à quo Curatus iite curam accipiat animarum,

Die sextâ Martii 1586. commiflum Dom. Duploych ut postu
let copias privilegiorum Abbatis sancti Bertini quoad Eccle
siam sancti Mommolini, & quoad fuseipiendos Ordines per 
Religiosos hujus Monasterii à quocumque.

Die 13. Martii 1586. Ven. vir D.Joannes Duploych . . , 
Q



[ 1 2 2 ]ad fatisfaciendum commissioni sibi data; retulit D. Joannem 
Brandt Ballivum generalem Rev. Abbatis sancti Bertini ex 
ore ejusdem Dom. fui Abbatis prout dicebat respondisse, quod 
ad Ecclesiam sancti Mommolini si privilegium debeat exhi
beri , fore novæ turbationis occasionem, quod ad privilegium 
fucipiendi Ordines à quocumque, Rev. Dom. Abbatem ejus 
esse intentionis ut quamdiu Rma- fua Paternitas superftes est, 
Religiosos fuos pro facris Ordinibus recipiendis ad alium Epis
copum non mittat.

N°. LXXXIV.
L  LE quatorzieme Janvier 1594. nous Notaires Royaux à la 

Requeste de Monseig. le Rever. Evesque de Saint Omer, 
nous serions transportés avec Mre. Antoine Leblocq son pro
moteur en l’Abbaye de Saint Bertin , vers Mr. le Prelat d’icelle, 
auquel ledit sieur Promoteur en nôtre presence auroit exhibe 
certaines Lettres de Sentence . . . .  duquel il en auroit fait 
lecture & en conformité que ledit Sieur Prélat eust à soy 
trouver Dimanche prochain en huit jours . . . .  à quoy le
dit Sieur Prélat auroit demandé audit Promoteur s’il avoit 
acte par écrit, sur quoy auroit fait reponse que non, ains 
enchargé de bouche par le Seigneur le Reverendissime par 
la relation des Notaires Royaux soussignés, ce que aurions 
declaré audit Sieur Prélat. Oyant quoy auroit déclaré audit 
Promoteur pour l’enprinse par luy faite, auroit fourfait l’a
mande ordinaire . . . .  led. Promoteur auroit remontré qu’il 
ne faisoit aucun Exploit, ains seulement une simple declara
tion, insiouation . . . .  sur l’indiction desdittes Processions, 
& partant qu’il se portoit pour Appellant de laditte Calenge 
& détention de sa personne . . . .  ce fait nous serions reti
ré, ayant laiiîe ledit Promoteur détenu en laditte Abbaye. 
Fait ledit jour & an susdit. Signé Desprecq., Dains avec pa
raphe. N°. LXXXV.

Ex Registro Episcopalibus. , 
D  DIe Sancto Bertino Sacra quinta Septembris 1626. Ab

bas sancti Bertini in hac Civitate Audomarensi instituit
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publicam & solemnem Processionem per sui Patronatus dis
trictum, ad quam evocavit omnes . . . .  Mendicantium Su
periores quatenus cum fuis Monachis dictæ Processioni assiste
rent. Verum cum illi Superiores, se id facere nullo modo posse 
assererent absque præviâ Reverendissimi Domini Episcopi . . 
licentia, respondit se ad id non teneri, imo si ipsi dictæ suæ 
Processioni . . . interesse recusarent, se in posterum ordina
rias eleemosynas illis denegaturum........dictus Abbas per
manens & perseverans in sua pertinacia, coactus fuit ejusmo
di suam Processionem facere &c.

Dle 21. mensis Septembris 1626. sancto Matthæo sacra.
Pastor Ecclesiæ parochialis de Longuenesse summo ma

ce porta Civitatis aperta venit ad Réverénd. Dominum ei
dem significaturus quod cum in sua Ecclesia Campana quadam 
novâ benedicendam Abbas Sancti Bertini intellexisset, illi man
date ut illam curaret quantocius suspendi, quatenus commo
de benedici posset quoniam ipse dictam Campanam benedi
cere decreverat. Id intelligens dictus Reverendissimus Domi
nus, neprefatus Abbas id faceret impedire voluit, quare ipse
met cum duobus suis Capellanis accessi t  dictam Ecclesiam 
de Longuenesse ejusmodi Campanæ benedicendæ causa ; ubi 
pontificalibus suis ornamentis indutus cum baculo & mitra , 
volens procedere ad dictæ Campanæ benedictionem, ecce 
Abbas Sancti Bertini comitatus septem aut octo suis mona
chis quoque venit ut illam benediceret, qui videns Reveren
dissimum Dominum ita pontificalibus indutum, sese illi oppo
suit eum impudentia magna & non sine populi ibidem ad
stantis scandalo, dicens quod cum ipse esset ibi Dominus tem
poralis & patronus dicte Ecclesie, sui esse muneris dictam 
Campanam benedicendi, maxime cum haberet ad id privile
gium quo fui predecessores in suis patronalibus hactenus sunt 
ufi. Respondit Reverendissimus Dominus se simile privilegium 
nunquam vidissè & idcirco pro conservando bono pacis ,

N° LXXXVI.
Extractum ex Registro actuum Episcopalium ab anno 1626. 

ad annum 1639. folio 9. recto.
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Orinario ostendisse par erat, priusquam ilio in Diœcesi utere
tur , & quamvis haberet limile privilegium, non propterea 
excludi Episcopum quominus id etiam facere posiet in fua 
Diœcesi, in qua quoad similia & alia Episcopalia munia obeun
da , se Abbatibus semper debere preserri, cum ipse uteretur suo 
jure Ordinario, Abbas vero tantum aliquo privilegio non 
acteo claro & nullibi fortafse in viridi praxi : Abbas è contra 
persistens , dixit sibi ac monasterio fuo à Reverendissimo 
Domino magnam inserri injuriam & prejudicium. tandem 
post hinc inde multas allatas rationes , fuper hoc negotio 
deliberavit consulere fuos monachos ibi presentes , qui post 
longam deliberationem judicarunt rationi esse consonum ut 
Episcopus Abbati preserri deberet. Itaque Abbas dicta Ecclesia 
egressus cum fuis monachis, ablatis prius luis Abbatialibus 
ornamentis que ipse cum ad effectum ibi adserri jusserat, 
recessit, reliquitque Episcopum inceptam ejusmodi Campane 
benedidionem persicere , qua abfoluta Episcopus reverfus est 
domum fuam , atque post aliquos dies fcripsit fuper ea re ad 
Illustrissimum Belgii Nuncium apostolicum conquerendo de dicti 
Abbatis sancti Bertini impudentia, volentis ei impedire in 
fua Dioecesi exercitium liberum fundionum fuarum Episco
palium.

N° LXXXVII.
bitter a monitoriales Archiepiscopi Patracensis Nuncii Aposto

lici , contra Abbatem Sancti Bertini 3 de non imsit tundis 
Processiombus invito Episcopo ï Audomarensi.

J  JOannes Franciscus ex com. Guidiis. . . . ArchiEpiscopus Pa
tracensis & S. S. D. D. Urbani odavi........ in Belgicis
ditionibus cum facultate Legati à latere Nuncius.......

niversis . . . .  & . noveritis pro parte Rev. D. D. Episcopi 
Audomarensis nobis querelanter expositum quod licet sibi tan
quam Episcopo tam de jure quam juxta Concilium Triden- 
tinum competat publicas Procestiones indicere . . . .  nihilo
minus Abbas ândi Bertini . . . .  fuperioribus diebus insti
tuent Processionem........tanto apparatu & pompa ut for
tassis ante aliquot sæcula nihil umquam predecessores ejus ta
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le meditari aut attentare præfumpserint, maxime Episcopo 
præsente, inconsulto . . . .  infcio , ne dicatur invico ad quam 
convocavit maximam Cleri præfatæ civitatis partem imo & 
Ordines Regularium . . . .  cum ipsi se id facere posse nega
rent . . D. Abbas persiftens, ni parerent, se illis omnes
cleemofynas ordinarias denegaturum protestatus fuit..........
. . . . Bruxellis 19. septembris anno 1626. Signatum J, 
Archi, Patracensis Nuncius.

N°. LXXXVIII.
J  JOannes. &c. . . . Urbani Papæ odavi in Belgicis ditionibus 

... cum facultate Legati à latere Nuntius . . . pro parte 
Rev. Domini Episcc. Audomar.. .. expositum quod Abbas 

Monasterii sancti Bertini. . . processìonem valde solemnem
& publicam inftituiflet, ad quam ipse propria authoritate 
inficio ipso exponente magnam cleri secularis partem evoca
verat imo etiam Congregationem totam Religiosorum . . „ 
Reverendissimo exponente invito ... litteras eidem exponenti 
concefseramus quibus dido Abbati sub certis censuris ac 
poenis inhibebamus ne in posterum tale quid attentare aude
ret.. . . nihilominus dictus Abbas non desinit ipsum Rev 
in suis Episcopalibus fundionibus tumultuose & nimium 
pertinaciter perturbare . . . .  die Sancto Marthæo facra cum 
in Ecclesia de Longuenesse . . . Reverendissimus exponens 
jam in procindu effet Campanam novam ibi benedicere,  
superveniens didus Abbas sex fuis aut septem Monachis 
ftipatus qui se indigné atque contumeliose inter exponentem 
& Campanam rectus sixit & multis clamoribus magnoque 
tumultu benectidionem iftam . . . retardavit . . . quà in re 
imprudentiam impudentiamque fuam jugiter faffus est, dum 
infolentiam consilio præmisit, quod præire debuerat ut ab 
illa Reverendissimo irrogata injuria abstineret ...post aliquot 
hebdomadas decrevit Ecclesias Civitatis Audomarensis visitare 
. . . .  undè cum ... ad Parochiam Sanctæ Margaretæ visi
tandam venissent ,non fuerunt ab ipso Pastore ad visitationem 
admrssi . . . verum . . . didus Abbas alio quæsito colore 
paftorem illum Sanctæ Margaretæ nihil tale iufpicantem la 
snonafterium fuum . . , evocatum proditorie clanculum &
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nullo servato juris ordine in carcererò detrusit totaque nodc 
ibi detinuit bonum iftum senem ac infontem ... sequenti die 
mane quod visitationem ejus non admifuTet, ad duas libras 
ceræ coram Venerabili Sacramento accendendas & ad reci
tandum ibidem semel Rosarium sententià Tua licet innocentem 
condemnavit, nec illum ante relaxari paflüs est quam eam senten
tiam adimplesset, coadus... à quodam Monasterii famulo pecu
niam mutuo accipere ad illam ceram emendam. In quibus 
cum maxima iniquitas eluceat . . . maxima violentia & 
injuria illata Pastori seni & infonti . . . per hdec varia re
petitaque attentata . . . .  sub gravissimis pœnis , & . . . .

Datum Bruxellis anno 1626. die 14 octobris erat fgnatum 
Joannes ArchiEpiscopus Patracensis.

Fuerunt hæc signisicata & acceptata ab Abbate Bertini hu
militer litteras deofculando & declarando se sincerifsimo corde 
& affedu recognoscere tanquam ab illo emanatas quem in his
ce Belgii partibus superiorem fuum agnoscit, eo quod in iisdem 
partibus sanctissimi Domini nostri Papæ vices gerat..

Lettre de l'infante Claire isabelle Eugenie a Monsieur l'Abbé

REverend Pere en Dieu. . . .  nous avons entendu avec
regret & deplaisir que depuis n'aguerres vous vous 

seriez avancé de vous attribuer les fondions Episcopales 
en instituant Procédions solemnelles & publiques & évo
quant a icelles le Clergé tant Seculier que Regulier contre 
les dispoütions du droit commun . . . même qu’en l'Eglise 
de Longuenesse vous auriez taché d'empécher ledit Evêque 
en la benediction d’une Cloche. . . avec très mauvaise édisi
cation du Peuple y present . . .  & du depuis encore attenté 

. . de visiter les Eglises Paroissiales de la Ville de Saint Omer 
. . .  ce que le Pasteur de la Paroisse de Sainte Marguerite 
,  ̂. n’auroit voulu admettre . . . vous l'auriez sous autre 
pretexte appellé a vôtre Cloître, le constitué & retenu 
jjiifonnier & depuis le condamné en une forme d’amatide 
jhonorablü sans l’avoir voulu relâcher auparavant qu’il n’euft

N° LXXXIX
de Saint Bertin,



[127]
Accompli vôtre sentence le tout avec une précipitation trés
grande, & sans aucun ordre de justice &c. . . .  de Bruxel
les le onze Decembre 16x6. Signé ISABELLE,

Requête des Vicaires Generaux du Diocese de Saint Omer.

REmontrent les Vicaires Generaux du Siege Episcopal va
cant de Saint Omer, que seu son Altesse Serenissime

auroit été servi de faire écrire plusieurs Lettres au Prelat 
de Saint Bertin , & entr’autre celles du 14. Octobre 1624,
&  du onze Decembre 1626. asin qu’il eust à s’abftenir de 
toutes fondions Episcopales . . . . si est-ce que sans y avoir 
égard . . . .  il se seroit ingeré de consacrer publiquement & 
à grande solemnité l’Autel de certaine Chapelle qu’il avoit 
fait baftir & ériger en son College . . . .  non sans grandes 
difîènsions entre luy & les Vicaires Generaux . . . .  ce qu’il 
auroit aussi fait és autres lieux & Eglises du Diocese d’Ipres
&  de Boulogne.....& eust indubitablement consacré la
nouvelle Eglise des Peres de la Compagnie de Jesus, si Vôtre 
Majesté n’y euft pourvû . . . .  ont juste sujet de douter que 
ledit Sieur Prélat ne vienne encore à consacrer en brief 
autres Eglises & Autels nouveaux . . . .  avec aneantissement 
total des droits & authorité dudit Siege Episcopal de Saint 
Omer &c. Ordonné à Bruxelles de communiquer à monsieur 
de Saint Bertin laditte Requeste, &  elle fust communiquée
le dernier Octobre 1653. Signés Cadet & Rethaisne Notaires„

'Extrait des Registres de l' Evêché de Saint Omer.
COmme ainsi soit que Monseigneur Christophe de France
auroit ordonné que la Feste de Saint Marc tombant 

cette année le Lundy aprés Pasques, seroit transporté au Mer
credi de la semaine suivante........le soussigné témoigne .
. . . .  qu’il auroit mis és mains du Sieur Laurin Religieux

N°. XC.
AU ROY.

N°. XCI.
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. . . .  un écrit contenant semblables Ordonnances . . . .  à 
quoy ledit Laurin sit réponse; que les Religieux n’étoient 
intentionnés de s'y conformer, attendu qu'ils étoient en 
possession du contraire , & que de fait l’an passe ils avoient 
fait semblable Procession le jour de Saint Marc tombant 
lors au Dimanche , bien quelle fuft transportée au Lundy 
ensuivant : qu'ils n’avoient rien h faire avec les Ordonnances du
Sieur Reverendissime & ................. A Saint Omer le 24,
Avril 1639. Signé Galere.

nº. XCI.
Lettre de t Internonce de Bruxelles, du 4. Août 1639 

 Messieurs de Saint Bertin.

R  REv. ac R. Viri, quamvis ex præscripto Sacrorum Cano
num . . . .  ProcetTiones , Jejunia & sesti dies quos Or

dinarius. . . . servandos & celebrandos præcepit, ab exemp
tis omnibus observari debeant, neque id hactenus ab ullo sit
revocatum in dubium, intelleximus nihilominus Religiosos 
iftius Monasterii noluifse Processionibus . . . .  tranflatis . . . 
se conformare, sed aliam Processìonem extra proprium Mo
nasterium instituisse . . . .  quod cum præter auctoritatis Epis
copalis vilipendinm, prdebuerit gravitimi scandali occasionem , non 
fotest Sedet Apostolica fxCum illud non improbare ac detejlari 
Bruxellis quarta Augusti 1639.

Nº. XCII.
Re que te de l'Evêque de Saint Omer, du 17. Juillet 1 639.

R  REmonstre Messire Christophe de France , Evêque de Saint 
Omer, qu’ayant . . . .  inditte pour le 17. du presene 

mois de Juillet une Procession Generale . . . .  aux Religieux 
de Saint Bertin , & par eux mefmes acceptée., si est - ce tou
tefois qu’ils auroient été défaillants d’y comparoistre sous 
pretexte qu étant sans Prelat, il écheoir ou d'eglisser la pré
dication qui y a été publiée , ou du moins que par le predi
cateur ne fust demandée la benediction au Remontrant, com

me
*
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me entendant appartenir a leur Prélat .  . & fufcitant 
nouvelles querelles auroit a l’aprés midy, dudit dix-sept sans 
permission dudit remontrant s institué une proceflîon solem
nelle & publique audehors de l’enclos de leur ditte Abbaye .. 
le tout non seulement contre la disposition du droit com
mun . . . .  mais aussi contre les appointemens iteratifs de 
vôtre Majesté & . . . .  En marge est écrit ; Soit monftré aux 
Religieux de Saint Bertin & .

N°. XCIII.
Acte de Monsieur Gillocq Abbé de Saint Bertin;

N  NOus Sire Philippe Gillocq Abbé de Saint Bertin . . .. 
comme nous étions apparens d’entrer en difsiculté 

contre le Reverendissime de Saint Omer à cause de l’ajourne
ment fait par nôtre charge . . . .  des personnes Uc Messire 
Antoine le Grand licencié en la Sacrée Theologie & Pasteur 
de L'Eglise de Saint Jean en cette Ville de Saint Omer, & 
de Sire Pasquier Herlin Prestre . . . .  à comparoir devant 
nous . . .  a certain jour du mois de Mars dernier pour le 
refus fait par ledit le Grand de recevoir en laditte Eglise de 
Saint Jean Maître Jacques Quevillart, auquel avions conféré 
la Coustrerie d’icelle Eglise & ledit de-Herlin pour l’oüir sur 
son incapacité d'exercer pareil office . . fait le 15 Avril 1624.

N°. XCIV.
' Affiches publiques faites par Messieurs de Saint Bertin en

Juillet 1640,

L  LUndy prochain 16. Juillet........se chantera Messe so
lemnelle en l’Abbaye de Saint Bertin à l’heure ordinai

re. Aprés midi les Vespres, & icelles achevées environ les 
trois heures & demie, fuivra la Prédication, & en aprés la 
Processîon avec le Chef dudit Saint , & icelle sinie se 
chantera le Te Deum .......... ............... .................

Les Notaires Royaux , residcns en la Ville de Saint Omer 
R
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... y ont vû attacher certain acte de la teneur ... cy-desius. A 
Saint Omer le 12. Juillet 1640. Signé Coeugnet & Copehen.

L  L'Evéque de Saint Omer re presence.... d’avoir fait insinuec 
l'Ordonnance du 3. de Novembre dernier.... aux Admi

nistrateurs de Saint Bertin . . . . & . . . . celle du 26. Juillet
1639........26. Janvier 1595 veu que nonobstant icelle ils
ont l'an passé fait une Procession solemnelle & particulière
le 16. Juillet 1640............sans avoir voulu paroitre à
Celle indicte par Psr . . la  marge de laditte
Requeste étoit écrit : Soie montre à ceux de l’Abbaye de 
Saint Bertin . . . .  leur ordonnant de se conformer à l’Ap
postille du 17. Juillet 1639. & de ne faire aucune Procession 
au dehors de leur Maison , & de comparoir à celles indirres 
par l'Evesque de Saint Omer, à peine de trois cens écus 
d’or d’amende . . . . .  A Bruxelles le 15. Juin 1641. signé 
Gottignies.

COmparurent en leur personne Maitre Jean Danel Prêtre
âgé de 32. ans... lesquels aprés serment presté és mains de nous 
Notaires, de la part de Messire Christophe de France.... Eves- 
que de Saint Omer .... ont dit, juré & attesté .... que le 

May, jour des Prieres ordonnées par mondit Seigneur 
en l'Abbaye de Saint Bertin . . . .  les Religieux de laditre 
Abbaye auroient fait une Procession hors de leur Enclos par

N°. XCV.

N°. XCIV.
Requeste presentée au Roy par Monseigneur l'Evêque de Saint 

Omer le 15. Juin 1641.

A ttestation par devant Notaires que M e ssieurs de Saint Bertin 
ont fait une Procession particulière en 1645. dans un tour 
cu l' Evêque avoit indiqué des Prieres Publiques dam leur 
Eglise.



[131]cette Ville avec le port da Saint Sacrement........ce que
sçavent pour ambedeux avoir . . . .  porté le Baldaquin ,• vû 
& exactement reconnu ce que dessus &. ce 18. Juillet 1645. 
Signé Danel Prestre, & Le roy Prestre, & comme Notaires 
Campagnes, & Retaisne.

Ledit jour . . . .  maître Lambert Brigodde Prestre Pasteur 
de 1 Eglise Paroissiale de Saint Jean, âgé de 44. ans & maître 
Gilles Haverloix Prestre Vicaire de la mefme Paroisse, âgé 
de 47. ans ont pareillement dit, juré & attesté . . . .  l’at
relation cy-dessus contenir verité . . . .  ledit sieur Pasteur 
pour avoir assisté à ladite Procession . . . .  & ledit sieur Ha
verloix pour avoir porré le Baldaquin . . . .  Signé Lambert 
Brigodde, Gilles Haverloix prestres & comme Notaires 
Campaignes & Retaisne,

; . . . l’Evesque de Saint Omer voulut inquieter l’Abbé 
de St. Bertin au sujet des Processions en 1648. l’Abbé de Saint 
Bertin en porta d'abord sa plainte au Roy, & par Arrest (a) du 
8. Janvier 1649. Sa Majesté entr’autres dispositions ordonna  
u que lorsque le Sieur Evêque portera le Saint Sacrement, (b)
“ l’Abbé marchera au milieu, & serrera la Procession seul obmis afri s ses

Saint avant ailes de la Cathedrale.

A  ANonius Bichius & ........committimus Rev. Domino
Episcopo Audomarensi, ut per censuras vel alias invo

cato brachii fæcularis auxilio, cogere pofsit Abbatem sancti 
Bertini . . . .  ad se conformandum .... Concilio Lateranensi 
quoad pulfum Campanarum die Sabbati majoris hebdomadde

N°. XCVI.
Extrait d'un Memoire imprimé pour Monsieur l'Abbé de Saint 

Bertin , contre Monsieur l'Evêque de Saint Omer.

N°. XCVII.
Ordonnance du Nonce des Pays-Bas, qui défend à l’Abbé de 

Saint Bertin de faire sonner les Cloches le jour du Samedi

& . moti le St, Sacrement ceux ci : ou lezi ab sent.

R. X
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abbas Sanctæ Anastasiæ.

N°. XCVIII.
Ex Registro Actuurn Episcopalium die secunda Januarii 1650

R  REverendissimus Dom. ad Sopiendas quasdam controver 
sias motas inter . . . .  F. Jacobum Campion, Religio

ium sancti Bertini ex eo quod prædicaflet Verbum Dei in Ec
clesiis Patrum Recollectorum & fandæ Marguaretæ hujus Ci
vitatis in sesto sancti Marci & diebus Rogationum annis 1648, 
& 1649. sine Rev. D. D. Facultate, evocavit & .

N°. XCIX.
Lettre de l'Internonce des Pays-Bas à Monsieur l'Abbé de Saint 

Bertin,  sur ce qur les Abbés donnoient le nom de SYNODE à 
leur Chapitre General.

R  REv. Adm. Dne. . . .  Episcoporum querelis excitata Sedes 
Apostolica quod in Congregatione Monasteriorum Ord.

sancti Benedicti, Abbates......... Religiosæ humilitatis ac
Modestiæ immemores prdetendant non iolum prderogativas & 
honores qui Episcopali dignitati sunt peculiares temere sibi 
arrogare, sed & regularia ejufdem Congregationis Capitula 
infueto nomine Synodos nuncupare, ftatuit & decrcvit ab ejus
modi prastentionibus prorfus else abstinendum & ... Bruxellis 
,.12. Januarii 1638.

N°. C.
Decreta sacra Rituum Congrégationis,

P  PRo parte Episcopi Audomarensis supplicatum fuit . . “ 
declarari an liceat Abbatibus benedicere thus in Ecclesiis 

Propriis quamvis exemptis à Jurisdictione Ordinariorum 
præsentibus Episcopis, & eactem sacra Congregatio respon
dit non licere hac die 16. Junii 1674. signatum Cardinalis 
Brancatius.



[133]Sacra Ritunm Congregatio declaravit non licuisie nec lìce
re Coadiutori cujuldam Abbatias Civitatis Audomarensis. in 
Ecclesia quamvis exempta à Jurisdictione Episcopi bcnedicerc 
thus praTente ipfo Episcopo hac die tertiâ Marni 1674. 
signatum Cardinalis Brancatius.

N°. CI.
Avis au public de la ptrt des Superieurs, Religieux &  

Convent de l'Abbaye de Saint Bertin comre un Mande
ment du 20 May 1692. fait sur le nom de Monsei
gneur Louis Alphonse de Valbelle & .

E  ETant venu à la connoiiïance des Superieurs, Religieux 
& Convent de l’Abbaye de Saint Bertin que l'on a 

Distribué publiquement au peuple & afsiché depuis quelques 
jours aux Portes des Eglises & d̂ Saint Omer,
même les Curés des Paroisses ont publié à leur Prône le 26 du 
courant certain Mandement du iode ce mois & . l’on fait 
sçavoir & .... Fait suivant la résolution prise au Chapitre de 
Saint Bertin les Religieux y convoquez au son de la Cloche 
en la maniere accoutumée le 28. May 1692. par Ordonnance 
de mefdits sieurs Vanegroo Secretaire.

Nº. CII.
Arrêt du quinze Septembre 1692. contre les Religieux de

Saint Bertin.
L  LOUIS par Grâce de Dieu &c. . . Nôtre-ditte Cour 

ayant égard à la Requête de la partie de Nouët sans 
S’arrêter à celle de la partie de Vezin . . . Ordonne que 
les parties auront audience au lendemain de la Saint Martin, 
cependant par provision & sans prejudice du Droit des par
ties au principal, Ordonne que les Mandements dont csi 
question & autres . . . seront executés, enjoint aux parties 
dc Vezin d’y obéir & de faire les prieres qui leur seront
indites par les parties de Nouer. Mandons & ....... Donné
à Paris en Parlement le 5 septembre 1692. signe Dutillet
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CIII.
Interdit contre quatre Religieux de Saint Bertin qui avoient 

été aux Ordres sans la permijsion de l'Evêque.

L  LOuis Alphonse de Valbelle & . . . .  à Frere Martin 
Stemmer, à F. Pierre Vaneechoute, à F. Jacques le Porcq, 

Et F. Gerard de Vienne, Religieux du Monastere de Saint 
Bertin : Salut . . .  sur la plainte qui nous a été portée par 
nôtre Promoteur que vous vous êtes crû permis d’aller dans 
un Diocese étranger reçevoir les Ordres Sacrez lans nos 
lettres Dimissoires portant témoignage de vôtre Capacité
& idonéïté : Vu la representation qu’il nous a fait que vôtre 
conduite en cela clt très contraire au Concile de Trente, 
qui est & doit être la seule regie de ces Pays . . . . .  Nous 
aprés avoir ît, Saint Esprit . . voua avons suspen
du & suspendons . . .  de l’execution des Ordres sacrés que 
vous avez reçu d’un autre Evêque que de nous > . . vous 
faisons défense de les exercer à peine d’irregulariré. A Saint 
Omer le 12 Mars 1705. signé Louis Alphonse Evêque de 
Saint Omer, & plus bas Loubet Secretaire.

CIV.
Ex Registro Actuum Episcopalium.

M  MOnseigneur ayant été informe qu’à l’occasion des Indul
gences que le Monastere de Saint Bertin estime avoiï

.......... lis cxî ĉuitnc dee troie Curée de la v i lle qui sont
de leur Patronat diverses pratiques, qui tendent à l’avilisse
ment dcfdits Curés, & de leur Clergé ; sçavoir: “Qu’ils
“ exigeoient des deux plus jeunes Curés des trois, de por
“ tee à la Procession . . . .  les Gonfanons . . . .  Qu’ils exi
“ geoient defdits Curés . . . .  qu’ils viniTent manger à leur 
“ Refectoire en Surplis & Bonnet , & qu’ils exigeoient des 
“ Confesseurs, qu’ils appellent . . . .  qu’ils reçûlsent au com
“ mencement des premieres Vespres des Baguettes blanches,



que l’Abbé ou l’Officiant leur distribuoit,' les Confesseurs se “ 
mettant à genoux devant luy, & baisoient son Anneau. “ 
&c.

A la sin d’un chacun de ces Actes se trouve écrit ce qui 
fuit :
Collationné .... par nous Commissaire en cette Partie , à la réquisition 

de Monsieur l'Evêque de Saint Omer, en préf enee & du con
sentement des Agens de Mr. l’Abbé de Saint Bertin , suivant 
qu'il paroît de notre Procés verbal dre. Signé ENLART, avec 
paraphe.




